
 

 

REGLEMENT DE LA MANIFESTATION :  « A LA POURSUITE DE LA CLE DE 12 »     EDITION 2019 
 

Art. 1 = Généralités    
Sous le patronage du club « La clé de Douze  » sis 12 Avenue Gordon Benett à  Pontaumur  (63),  

le 9 juin 2019  se déroulera  

 

la 10ème  édition de la randonnée  « à la poursuite de la clé de 12 » . 
  

Il s’agit d’un parcours  d’environ 80 Km ponctué de haltes jeux, énigmes dans la région des 

Combrailles. Les jeux, questions et énigmes permettent de capitaliser des points qui 

départageront les participants afin de déterminer le vainqueur qui sera récompensé par notre 

trophée en fin de circuit . Les second et troisième équipages seront aussi récompensés .  

Chaque conducteur se verra remettre avant le départ la plaque de randonnée  ,un Carnet de 

route et un questionnaire . L’itinéraire sera indiqué façon Road book.  

 

Art. 2 = Programme  
 

Les inscriptions avec l’option plateaux repas seront closes le 3 juin 2019, et ce, pour la 

bonne organisation de la manifestation.   

 

Les inscriptions avec pic nic pourront se faire jusqu’au 9 juin au matin . 

 

Chaque participant aura remis au club organisateur sa fiche d’inscription ainsi que le règlement 

(18 €).  

 

L’accueil des participants est fixé à partir de 8h30 le dimanche 9 juin 2019 au marché couvert de   

Pontaumur.  

 

 
Art. 3 = Véhicules autorisés à participer – Conformité  

 

Sont admis tout véhicule de plus de 30 ans.  

 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser le départ à tout véhicule ne correspondant pas 

à l’esprit d’époque et ou de la manifestation, non conforme au règlement ci-dessous, non 

conforme aux normes techniques ou administratives.  

 

Les vérifications administratives permettront aux organisateurs de s’assurer de la bonne 

identification du véhicule et de la correspondance avec la fiche d’inscription.  

 

Tout conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs les pièces afférentes à la 

conduite et à la mise en circulation du véhicule (Permis de conduire – assurance valide – carte 

grise et contrôle technique OK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 4 = Déroulement de la manifestation  
 

Le départ est à 9h30 . Les participants  se présentent à bord de leur véhicule en file sur le sas de 

départ , ils participent  à un premier jeu  et prennent la route en suivant le road book .  

Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de vitesse.  

Tout conducteur devra impérativement respecter le code de la route ainsi que les éventuels 

arrêtés préfectoraux ou municipaux.  

En cas de « problèmes » avec les forces de police ou de gendarmerie ou en cas d’incidents avec 

un tiers, le club organisateur décline toute responsabilité. Les personnes concernées se verront 

mises hors jeu et ne pourront plus participer aux manifestations du club organisateur. Chaque 

équipage disposera d’un  numéro de téléphone pour joindre l’organisation et lui indiquer tout 

incident.  

Toute tricherie aux épreuves constatée et avérée fera l’objet d’une annulation immédiate 

de la participation pour le concurrent en défaut. 
 

Art. 5 = Assurances  
 

Le concurrent reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule ; ceux 

ci n’étant en aucun cas de la responsabilité de l’organisation. C’est au conducteur de bien vérifier 

auprès de son assureur qu’il est bien couvert pour ce genre de manifestation.  

Le club organisateur a souscrit une assurance « responsabilité civile ».  

 

Art. 6 = Application du règlement  

 

Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent 

règlement et accepte de se conformer aux décisions des organisateurs. Tous les cas non prévus 

au présent règlement seront tranchés par les organisateurs et seront sans appel.  

Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification au présent règlement, au 

programme de la manifestation, ainsi que de l’annuler en partie ou en totalité si les 

circonstances l’exigent.  

 

Art. 7 = Engagement  

 

Toute demande d’engagement ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du montant 

de sa participation.  

Les organisateurs se réservent le droit de refuser un engagement sans avoir à en donner les 

raisons. Dans ce cas, les documents et droits d’engagements seront retournés au candidat non 

admis.  

Le participant régulièrement engagé et ne prenant pas le départ ne pourra être remboursé de la 

totalité de son engagement, une somme restant acquise au club organisateur pour couvrir les 

frais déjà engagés.  

 

Les membres de l’association La Clé de Douze qui auront participé à l’organisation de la 

randonnée ne pourront être considérés comme concurrents à part entière. Par conséquent 
ils pourront faire la randonnée mais ne seront pas sélectionnés pour la remise des prix et ce 

quels que soient les points  obtenus lors des épreuves. 
 

 

 

Bonne journée à tous.  

 

Le Président du club                                                                           Le conducteur  :  

Philippe Dupuy 


