Envie de te retrouver?
Envie de découvrir ou redécouvrir Reims?
Envie de soutenir une grande cause en faisant du sport ?
Quand? Le samedi 9 octobre
Des Sorties Running de 5 ou 10 Km, des parcours ludique, énigmatique, touristique au coeur de la
cité des sacres ça te dis!?
En famille, entre amis, entre collègues, tout en gardant l’esprit #SamediRoseReims
100% des fonds récoltés sont destinés à l’amélioration du confort des malades de l’ Institut Godinot
qui oeuvre au quotidien à la lutte et à la prévention du cancer du sein.

Tu n’as pas envie ou pas la possibilité de courir!? Cette année on a pensé à tout, un parcours de
marche de 5 Km est organisé sur le même principe que le Run.

Tu ne peux être là le jour J, tu peux t’inscrire à #SamediRoseVirtuel et faire du sport chez toi, dans
ton quartier, ton village.
De Reims à New-York, en passant par Casablanca, Mexico ou ailleurs… Le principal est d’être à nos
cotés.

Qu’attends-tu pour nous rejoindre et déverser une vague de rose de solidarité et de
bonne humeur ?
Inscriptions Uniquement en ligne sur le dossard.com
Contact et renseignements sur l’évènement auprès de Stéphane Polonceaux
06.50.03.07.86
stephane.polonceaux@joginreims.fr ou contact@joginreims.fr
Ou via les pages Facebook Jog in Reims ou #SamediRoseReims

REGLEMENT
L’évènement se déroulera le samedi 9 octobre 2021 de 10h30
à 18h.
CET EVENEMENT DEVRA ETRE REALISEE EN RESPECTANT
SCRUPULEUSEMENT LES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES EN
VIGUEUR DE LUTTE CONTRE LE COVID 19 EN VIGUEUR A CETTE DATE.
L‘ensemble des membres de l’ association RR by Jog in Reims se
mobilise pour vous proposer une expérience unique. En 2020 nous
avons réussi à maintenir cet évènement solidaire en nous adaptant.
Cette année nous allons faire évoluer le concept en gardant le même
principe de Run Fun et mettant à disposition une expérience immersive
grâce notre partenariat numérique et sportif avec JustMove.

ARTICLE 01 : Description de l’évènement
Evidemment les déguisements sont autorisés !

Run de 5k ou Run de 10k ou Marche de 5k
SANS Chrono et sans recherche de la performance sous forme de jeu sportif inspiré du rallye
touristique en petits groupes.
Ces équipes vont évoluer étape par étape au coeur de notre belle ville dans la joie et la bonne
humeur.
Chaque groupe sera encadré par un ou plusieurs bénévoles qui veillera au bon déroulement du jeu
ainsi qu’au respect du code de la route (Une formule participation libre est à l’étude…)

#SamediRoseReims c’est aussi une course virtuelle
à effectuer entre le 1er et le 31 Octobre 2021
Vous pouvez contacter l’organisateur à tout moment via la page Facebook de SamediRoseReims, de
Jog in Reims ou par mail stephane.polonceaux@joginreims.fr ou contact@joginreims.fr

ARTICLE 02 : Condition d’inscription
EVENEMENT PRÉSENTIEL DU 9 OCTOBRE 2021
Cet évènement est ouvert à toute personne majeur.
L’inscription des mineurs n’est possible que sur l’évènement RUN 5K ou sur la MARCHE.
Les mineurs devront impérativement capables de courir ou marcher 5 kilomètres et il devront
également être accompagnés d’un adulte responsable lors de l’évènement.
L’inscription donne accès à un dossard qui permettra d’identifier chaque participant ou équipe.
Une équipe peut être composée de 2 à 20 participants maximum. Si vous êtes plus nombreuses et
nombreux merci composer plusieurs équipes. (En cas de contraintes sanitaires nous imposant un quota
les groupes seraient divisés pour respecter les règles en vigueur)

Places Limitées :
RUN 5k - 150 places
RUN 10K - 100 places
Marche 5K - 100 places
Les départs s’enchaîneront de 10h30 à 16h30 et les horaires seront définis en fonctions
des règles en vigueur au jour de l’évènement.
Distribution des kits participants : le samedi 9 octobre pour les RUN 5k, RUN 10k et
MARCHE 5K
Sur le site du dossard vous trouverez également lien vers SamediRoseVirtuel - c’est NO
LIMIT vous trouverez le lien vers la plateforme numérique sur le site du dossard.com et
dans l’évènement Facebook
La personne qui s’inscrit à cet évènement déclare être en bonne forme physique et décharge
l’organisation de toute responsabilité sans restriction dans le cadre de l’exécution de
#SamediRoseReims
En vous inscrivant à #SamediRoseReims vous vous engager à respecter la charte du coureur qui sera
en vigueur à la date du 9 octobre 2021.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.
INSCRIPTIONS AUX EPREUVES RUN 5K Citroën - RUN 10K Optical Center et MARCHE 5K
Tarif unique : - 6 euros pour chaque participant. (frais de gestion compris 1€)
Possibilité de faire un don en ligne en plus de l’inscription.
Option maillot : En Pré-Commande jusqu’au 30 avril au tarif de 12€ puis dans la limite des stocks et
tailles disponibles. L’inscription se fait uniquement via le site ledossard.com. En choisissant de
commander votre maillot avant le mois de mai votre prénom, surnom ou nom sera présent au dos de
celui-ci. Merci de le préciser lors de la commande.
Vente maillot seul : Le maillot peut être vendu sans inscription au tarif de 13€ (frais de gestion
compris)

Frais d’expédition : Colissimo Prêt-à-Envoyer France - Pochette Souple - 1 kg max au tarif de 8,50€
En vous inscrivant à une des ‘’épreuves en présentiel’’ de SamediRose vous pourrez participer à
l’épreuve équivalente sans supplément à SamediRoseVirtuel qui se déroulera tout le mois d’octobre.
Tout engagement est ferme et définitif et ne pourra faire l’objet de remboursement pour quelque
motif que ce soit.
L’organisation de l’évènement Running est organisée sous la responsabilité de l’association RR
by Jog in Reims qui se réserve le droit de modifier ou d’annuler sans préavis le déroulement de
cette manifestation de bienfaisance.
En cas d’annulation de l’évènement du 9 octobre les participants seront reversés vers l’épreuve
virtuelle hébergée par la plateforme JustMove. Si malgré tous nos efforts l’évènement devait être
annulé, nous mettrons à disposition une carte du parcours pour que chacun puisse y participer
librement.
EVENEMENT EN LIGNE VIA JUSTMOVE
Cet évènement 100% connecté est ouvert à tous et toutes. Vous y trouverez 3 épreuves immersives
( 5k Run - 10k Run & Marche 5k) plus le défi du kilomètre lancé à réaliser entre le 1er et le 31
octobre 2021.
Le principe d’inscription repose uniquement sur le don : 5€ - 10€ - 15€ - 20€ - 50€ - 100€ et plus.
Challenge entreprise possible,
En vous inscrivant à une ou plusieurs épreuves virtuelles vous aurez accès à :
Un kit événementiel : Dossard et diplôme de FINISHER à télécharger.
Une épreuve immersive, animée et commentée… UNE EXPERIENCE UNIQUE
Un classement Live complet
La possibilité de revivre votre course dans les rues de Reims comme si vous y étiez grâce à la
fonction JustMove TV
Vous pourrez également créer votre propre réseau de donateurs ou participants en invitant vos amis
Et surtout, n’oubliez pas que vous courrez pour une bonne cause alors enfilez vos baskets, mettez
votre casque, lancez JustMove, prenez le départ… Vous découvrirez Reims dans une ambiance de
folie.
Les épreuves sont ouvertes à tous et toutes de 7 à 77 ans (à condition d’être en forme) et sont les
suivantes Run 5k - Run 10k - Marche 5k - Défi du kilomètre lancé.
L’utilisation des vélos, trottinettes, patins ou tout autre moyen de locomotion est interdit. Vous devez
uniquement courir ou marcher. Ne cherchez pas le bouton pause sur l’application, il n’y en a pas.
JustMove intègre une fonction anti-triche.
Les courses virtuelles sont flexibles et vous pourrez y participer autant de fois que vous le désirer
entre le 1er et le 31 octobre 2021. Attention seul le dernier chrono sera retenu pour déterminer
votre position.

ARTICLE 03 : Droit à l’image

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles
ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à l’épreuve, et ce pour une durée
illimitée.

ARTICLE 04 : Assurance
Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. L’organisation ne peut en aucun cas être
tenue pour responsable en cas d’accident ou de défaillance des participants. La participation se fait
sous l’entière responsabilité des concurrents avec renonciation à tout recours contre les organisateurs
en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs cet évènement.
SamediRoseReims c’est avant tout un élan de solidarité populaire, alors souriez vous allez jouer et
transpirer pour la bonne cause.
L’INTEGRALITE DU MONTANT DES INSCRIPTIONS VIA LE DOSSARD ET VIA JUSTMOVE SERA
REVERSE A L’INSTITUT GODINOT (frais de gestion déduits)
#SamediRoseReims est un événement organisé conjointement par Jog in Reims, Les Vitrines de Reims
et l’Institut Godinot.
Prenez seins de Vous!!!

Vanessa & Stéphane
p

