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Classified as Public 

 

 

City Run des 1000 marches 

 de Plombières les Bains 

 

REGLEMENT DU CITY RUN 

• Généralités : Le City Run de Plombières les Bains est une course ouverte aux 

licenciés comme aux non licenciés. La participation est interdite aux personnes 
nées après 2006. 

• Organisation : L’association sportive de Gym la Jeanne d’Arc de Plombières les 

Bains organise le dimanche 15 mai 2022 à 9h30 la sixième édition de la course 

pédestre intitulée City Run des 1000 marches de Plombières les Bains sur un 
circuit de 12kms500  balisé et sécurisé dans les rues et sentiers de la ville de 

Plombières, en empruntant les escaliers de la ville. Trois courses sont 
organisées :  

 Défi des 1000 Marches (Epreuve chronométrée, avec un 
classement) – Départ 9h30 

 Défi Corporate (Epreuve en 2 relais, 3 personnes /équipe, non 
chronométré) – Départ 10h 

 Défi Familles (Jogging des familles sur 1.6km, 1 majeur minimum 

par famille) – Départ 14h30 

 

❖ Renseignements :  
o Gym La Jeanne d’arc de Plombières les Bains –  

contact : cityrun.plombieres@gmail.com  
Christelle Baron - Tél : 06 13 56 95 55 

• Inscriptions :  

 Défi des 1000 Marches Par internet uniquement :  www.le-sportif.com 

 Défi Corporate   Par internet uniquement :  www.le-sportif.com 

 Défi Familles   Sur place le 15 Mai 

Serveur fermé le 14 mai 2022 
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• Dossards : Ils seront remis le 15 mai entre 07h30 et 09h00, à l’étang du Parc 

impérial, en bout du parking du Casino de Plombières les Bains, en échange 

d'un certificat médical daté de moins de 1 an au jour de la course ou de la 
licence sportive FFA,FFTRI,UFOLEP ou UNSS en cours de validité. 

❖ Paiement : s’effectue à l’inscription sur le site www.le-sportif.com 

 Défi des 1000 Marches   Prix : 10€ (frais d’inscription compris) 

non remboursable en cas d’annulation. 
 Défi Corporate (3 pers /équipe)  Prix : 10€/Personne (frais 

d’inscription compris) non remboursable en cas d’annulation 

 Défi Famille    Prix : 10€/Famille (8 personnes Max) 

• Service médical : Un service de soins sera présent sur le parcours et une 

convention est signée avec le service des urgences de l'hôpital de Remiremont. 

• Assurance : Les organisateurs sont couverts par l’assurance FFG chez 
ALLIANZ. Ils déclinent toute responsabilité en cas d'accident physiologique 

immédiat ou futur survenu à un concurrent. Ils ne pourront pas être tenus 
responsables en cas de vol d'effets personnels sur le parcours ou dans les 

vestiaires. 

Divers : Les concurrents donnent à l’association de Gym La Jeanne d’Arc de 
Plombières les Bains leur autorisation d'utiliser toute image prise lors de la 

course et sur laquelle ils pourraient figurer. 

• Litige: tranché par les organisateurs sans possibilité de recours 

• Récompenses :  
o Trophée aux 3 premières femmes scratch -Défi 1000 Marches 

o Trophée aux 3 premiers hommes scratch – Défi 1000 Marches 

o Lot au Master le plus âgé du défi des 1000 marches (2 Repas Wagon ) – 

Défi 1000 Marches 

o Lot pour la première équipe du défi Corporate (3 Entrées Escape Game + 

Trophée corporate) 

o Lot pour la première équipe du défi des familles  (4 entrées Accrobranche 

/ Ou le golf) 

• Douches : douches et vestiaire de la piscine à 50 mètres de l'arrivée  

 

• Remise des trophées et récompenses   

 

 Défi des 1000 Marches et Défi Corporate  12h 

 Défi des Familles      15h30 
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