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CONSIGNES DE SÛRETÉ / SÉCURITÉ 
RUN MY CITY 2019 

(À lire intégralement) 

 

 

 

 

 

RÉGLEMENTATION A L’ATTENTION DES PARTICIPANTS 

 

RÉGLEMENTATION SUR LE PARCOURS 
 

• Pour la sécurité de tous, il est indispensable de RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE tout 
au long du parcours (traversée de rues, parcs, escaliers…) 
 

• Les traversées de rues se font au niveau des passages piétons tout en respectant les 
feux de circulation. Attention les routes restent ouvertes à la circulation. Cela fait 
partie intégrante du concept de Run My City. 
 

• Du personnel de sécurité sera présent aux intersections/traversées de route pour 
faciliter le passage des coureurs. Merci de respecter leurs instructions.  
 

• Le parcours empruntera de nombreux trottoirs, voies, passages, escaliers utilisés par 
d’autres usagers (piétons, rollers, poussettes, riverains…). Il est important d’être 
vigilants et de les respecter pour cohabiter sur ces espaces publics dans des conditions 
optimales. 

 

• Des lieux insolites (monuments, jardins, bâtiments) seront traversés. Merci de 
respecter les sols empruntés tout en restant sur les espaces balisés. 

 

• Le respect de l’environnement est clé tout au long du parcours. Merci d’utiliser 
correctement les poubelles de tri sélectif mises à disposition. 

 

Cette épreuve n’est PAS CHRONOMÉTRÉE, profite du parcours inédit en 
veillant à ta sécurité et celle des autres usagers ! 

 
Pour ton confort et afin de faciliter l’accès sur le départ de la course, il est 

fortement recommandé de venir en tenue de course et sans sac 

 

• L’accès au départ se fera obligatoirement par le Parvis de l’Hôtel-de-Ville. Aucun autre 
accès sera autorisé pour accéder au départ. 
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• Dossard sur la poitrine obligatoire pour entrer dans la zone Départ et tout au long de la 
course. 
 

• Course interdite aux chiens et aux poussettes. 
 

• Sacs interdits (Camelbak compris) 
 

• Petites sacoches porte-bidon /téléphone / carte / clé autorisés. 
 

• Consignes interdites aux : valises, sacs de voyage, trottinettes, poussettes… 
 

• Déguisements autorisés à condition que le visage soit rapidement visible dans son 
intégralité et qu’il permette la palpation par les agents de sécurité. 
 

• Les déguisements interdits sont ceux permettant de dissimuler des personnes, des objets 
volumineux, pouvant servir d’arme, ceux comportant un objet dangereux ou ressemblant 
à une arme, même factice. 
 

• Il est autorisé de garder une petite bouteille d’eau à la main pour s’hydrater jusqu’au 
départ de la course. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À L’ATTENTION DU PUBLIC 
 

• L’accès sur le départ et l’arrivée de la course est interdit au public. Toute cette zone sera 
fermée aux personnes sans dossard et non accréditées. 
 

• L’accès le long du parcours de la course est autorisé au public 
 

• L’accès au parcours pourra être limité à certains endroits par les forces de sécurité (ex : au 
niveau des différents lieux traversés). 
 

• Après la course, pour retrouver ses ami(e)s / sa famille, il est nécessaire de le faire à 
l’extérieur de la zone Départ/arrivée. 

 

 

OBJETS INTERDITS A L’ATTENTION DES PARTICIPANTS ET DU PUBLIC 
Le dimanche 12 mai sur la Zone Départ/Arrivée ET sur le Parcours 

 

• Objets dangereux (armes, couteaux, pétards, explosifs…) 
 

• Ballons gonflés à l’hélium 
 

• Les bâtons de marche/randonnée 
 

• Les valises ou sacs encombrants nécessitant une fouille trop longue 


