
 
REGLEMENT DE  

L’USORTF RUN CONNECT  
 

ARTICLE 1 - CONCEPT 

« L’USORTF RUN CONNECT » est une course connectée organisée par l’Union Sportive des Organismes de 

Radiodiffusion et Télévision Français, association loi 1901. Cette course connectée n'est pas une compétition 

sportive mais a pour but de fédérer les salariés de l’audiovisuel Français à la pratique du sport liée à leur 

entreprise dans un contexte sanitaire particulier. 

 

ARTICLE 2 - LIEUX ET DATE 

Où se déroule cette course ? Nulle part et partout en même temps ! Vous faites la distance de votre choix, dans 

le lieu de votre choix sans heure fixe et en une seule séance. 

Date : Du 19 au 25 mai 2021 

Distances : 5 km / 10 km / 21,1 km  

Parcours : libre et dans le respect de la « Charte éco-Responsable du coureur connecté » avec une montre 

connectée ou une application mobile sur smartphone. 

 

ARTICLE 3 - INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous 

- à partir de 14 ans pour le 5 KM,  

- à partir de 16 ans pour le 10 km et  

- à partir de 18 ans pour le semi-marathon,  

Dans les  Catégories indiquées par le tableau ci-dessous : 

 Année de naissance Femme Homme 

 Après 1991 M1F M1H 

 Entre 1976 et 1991 M2F M2H 

 Avant 1976 M3F M3H 

 

ARTICLE 4 - TEMPS DE COURSE 

- Vous devez effectuer votre course (en individuel, en couple, en famille ou en petit groupe), entre le 19 et le 25 

mai 2021 

- Envoyer votre résultat, dès la fin de votre course et avant le 25 mai 23H59 par courriel à 

l’adresse runconnect@usortf.com, en précisant votre nom et votre prénom. 

- N'oubliez pas de joindre une photo avec votre dossard (numéro lisible) et indiquez votre nom et prénom ! 

 



ARTICLE 5 - ASSURANCE 

Vous participez à cette course connectée à vos propres risques sous votre entière responsabilité. Vous êtes 

conscient que cette activité demande une préparation physique adéquate et vous certifiez être en bonne santé 

générale, avoir passé une visite médical il y a moins d'un an et avoir la forme physique nécessaire pour y 

participer. Vous attestez être en possession d'une police d'assurance individuelle accident couvrant les 

dommages corporels. Vous dégagez L’US ORTF et les organisateurs de toute responsabilité pour quelque 

réclamation que ce soit, relativement à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages matériels 

résultant de votre participation à cet événement. 

 

ARTICLE 6 - ENGAGEMENT 

La participation implique l'acceptation expresse par chaque concurrent du dit règlement ainsi que de la charte 

éco-responsable du coureur connecté. 

 

ARTICLE 7 - RESULTATS ET RECOMPENSES 

 - Vous recevrez le classement de votre course par courriel (ces classements ne seront transmis qu'aux 

participants). 

- Les 1ers de chaque distance, dans chaque catégorie femme et homme, gagneront une veste de pluie/coupe-

vent réflective (exclusivité nationale OZARM d’une valeur de 180€) : 18 récompenses. 

- Un tirage au sort sera effectué pour distribuer plus d'une centaine de lots à l'ensemble des participants 

Il sera réalisé en visioconférence TEAMS. Le lien de connexion et la date vous seront communiqués 

ultérieurement et la liste des gagnants sera envoyée par courriel à tous les participants. Liste des lots visible sur 

le site internet de l’USORTF (usortf.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

runconnect@usortf.com  

US ORTF 

104, avenue du Président Kennedy  

75016 Paris 

 


