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PARTICIPANTS (droits et responsabilités) 
 

RÈGLEMENT ET RÈGLES GÉNÉRALES 
En cas de doute ou de survenance d’une situation qui n’y est pas reflétée, les 
dispositions du Comité d’organisation sont respectées 

Tous les participants, pour le fait de s’inscrire, acceptent les conditions de la 
réglementation imposé par l’organitation 

Avec l’inscription à la course, les patineurs et patineuses se déclarent dans un 
état de santé et des conditions physiques optimales nécessaires pour participer 
au test. 
 

Pour participer à la P2P il n’est pas nécessaire d’être fédéré 

Tous les participants devront faire attention aux conseils et indications des 
juges et personnel de l'organisation. 
 
Le dossard devra etre bien visible sur le latéral extérieur de la cuisse gauche 
 
Tous les patineurs et patineuses doivent porter pendant toute la durée de 
l’essai la puce qui sera livrée au moment de la collecte du dossard et la placer 
telle que l’organisation l’indique, sinon ils seront disqualifiés de l’épreuve.  
 
Les patineurs qui se retirent de la course seront obligés à monter au voiture-
balai pour aspirer aux prix ou cadeaux que l’organisation peut donner 
 
Les patineurs sponsorisés peuvent participer avec le costume de son sponsor. 
 

 
 
Âge 
 

Pour participer au P2P Pamplona - Puente la Reina Skate Marathon, les 
patineurs doivent avoir 15 ans l’année où l'épreuve aura lieu 

Les patineurs de moins de 18 ans participeront avec le permis de ses tuteurs, qui 
se responsabilisent des circonstances qui peuvent arriver a ses tutélaires. 
Catégories 
 

Les catégories sont Junior (de 15 à 19 ans), Senior (de 20 à 35 ans), U40 ( de 36 à 
39 ans), U50 ( de 40 à 49 ans), U60 ( de 50 à 59 ans) et O60 ( plus de 60 ans). 

HORAIRES  
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 (ZUBIRI-PAMPLONA) 

16:45h Appel de sortie 

17:00h Half Marathon Zubiri-Pamplona Départ  

18:30h ½  Marathon Zubiri-Pamplona Arrivée 
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18:30h Cérémonie des trophées 

SUNDAY 19YH SEPTEMBER 2021 (PAMPLONA-PUENTE)   

9:45h Appel de sortie 

10:00h Marathon Pamplona – Puente Départ 

12:00h Deuxième étapa Cérémonie des trophées  

12:30h Marathon Pamplona - Puente Arrivée 

12:45h P2P-2021 Challenge 

13:15h Cérémonie des trophées du général 

14:00h Buses 

 

 

PARCOURS  
 

La course se fera avec trafic CONTRÔLÉ  

Les patineurs et les patineuses devront circuler sur la voie droite, sauf dans les 
zones indiquées par l’organisation (à travers des drapeaux rouges et des 
indications des volontaires) 

 Les parcours seront publiés sur le site 

 
Comment configure la puce dans votre casque  
 

Avec le numéro, vous recevrez une puce qui doit être placé sur votre casque 
(photos 1 et 2).  

La puce doit être placée sur le casque pour éviter toute nuisance que les tapis 
sur le sol peuvent causer.  

La puce peut être configurée de trois manières différentes :  

• Bridled (photos 3 et 4) ou collé (photo 5).  

Le mode collage doit être fait avec un double ruban adhésif plié (photo 6).  

La puce ne doit pas être pliée complètement (photo 7). Prends ton casque et on 
t’aidera.  

Le skater qui perd ou n’a pas mis la puce correctement n’aura pas le temps final 
dans le classement 
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Ravitaillement 
 
 
Chaque point d’avitaillement doit avoir une heure de fermeture déterminée; il est 
indispensable de passer avant l’heure de fermeture fixée pour pouvoir continuer 
l’essai. Ces horaires sont publiés sur le site web.  
 
Chaque ravitaillement doit être pourvu d’aliments et de boissons qui varient en 
fonction du kilomètre parcouru.  
Les produits d’avitaillement sont disponibles sur le site web. 
 
Temps de contrôle 
 

Il y a un temps total de 1 heure et 30 minutes pour achever la première étape 21k 
(Zubiri - Pampelune) et 2 heures et 30 minutes pour terminer la seconde 42k 
(Pampelune -Puente) 

L’organisation établira des temps d’hors de control pour les patineurs qui ne 
réalisent pas l’épreuve à la vitesse minimale exigée. Les temps seront publiés à 
l’avance. Le juge au voiture-balai fera respecter les temps, et fera finir la course 
aux patineurs correspondantes. 

L’organisation ne assume pas la responsabilité des patineurs qui meme s’ils 
sont avertis, ils ne montent pas au voiture-balai. Si un patineur est dans cette 
situation, ne sera plus couverte par l’assurance de l’épreuve. 
Les patineurs qui ne finisent pas le marathon figureront dans le classement 
comme retirés. 
 
Si les patineurs et les patineuses qui ne réussissent pas les temps de contrôle 
refusent de monter dans le bus, ils seront directement disqualifiés et perdront 
les assurances de l’épreuve.  
 
Les patineurs et patineuses qui ne terminent pas le marathon figureront dans le 
classement comme étant à la retraite et se verront ajouter le temps maximum 
de chaque épreuve pour le général  
- 1ère étape : 2h 
- 2ème étape : 3h 
 

 

Sécurité et médical 
 

Pendant toute la durée de l’essai, plusieurs équipes médicales et de sécurité 
internes seront coordonnées avec le 112 par la direction centrale de la P2P 
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Par défaut, ces équipements seront répartis entre les différents points du 
parcours et le patineur ou patineur pourra demander votre aide ou une assistance 
médicale en cas de besoin.  

Des contrôles médicaux aléatoires ou généraux peuvent être effectués à certains 
endroits.  

Refuser de faire un contrôle ou manquer de respect au médecin ou à l’assistant 
qui le demande entraînera l’invalidation immédiate du dossard.  

Tous les patineurs et patineurs, si nécessaire, se soumettent au jugement du 
médecin, l’appréciation de l’équipement médical étant celle qui prévaut devant 
toute autre, de sorte que les médecins et infirmiers peuvent :  

• Retirer de l’épreuve (en annulant le dossard tout coureur qu’ils jugent 
inapte à poursuivre)  

• Ordonner l’évacuation de tout coureur qu’ils considèrent comme en 
danger 

• Ordonner l’hospitalisation de tout couloir lorsque celle-ci est jugée 
nécessaire. La direction de carrière ne remettra jamais en question le ou les 
critères pris par les membres de l’équipe médicale et ne sera pas responsable des 
conséquences que le non-respect de ses ordres pourrait avoir sur le coureur qui  

Modification du parcours 
 

Dans le cas exceptionnel où, pour des raisons indépendantes de l’organisation, il 
est nécessaire de modifier le parcours, les participants doivent suivre les 
instructions de la direction de carrière, du juge ou de la personne bénévole en 
charge. 

 

MATÉRIEL TECHNIQUE OBLIGATOIRE ET 
RECOMMANDÉ 
 
C’est possible participer avec les patins type quads (ou traditionnel) et en ligne.  
 
Dans le patin en ligne ils sont permis les configurations en 3, 4 ou 5 roues. Le 
diametre de roue maximun accepté sera 125mm. 
 
Tous les patineurs seront présentés en ligne de sortie avec l'équipement 
complet, présentables et le matériel en parfait état. Il est obligatoire l’utilisation 
du casque protecteur mode intégrale, tandis que le participant est dans le 
parcours de l’épreuve. 
 

MOTIFS DE DISQUALIFICATION ET DE SANCTIONS 
 

•  Omission de secours à une autre personne  

Disqualification et interdiction de participer à de futures éditions  

• Abandon sans préavis au moment de l’abandon  

Disqualification 
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• Céder dorsal à une autre personne pour qu’elle nous relève totalement ou 
partiellement pendant le déroulement de l’épreuve et/ou apporter 
données fausses à l’organisation  

Disqualification et interdiction de participer à de futures éditions  

• Entrer dans la cible sans dossard, découpé ou manipulé 
intentionnellement  

Disqualification  

• Comportement anti-sportif envers d’autres athlètes ou envers 
l’organisation 

Disqualification et interdiction de participer à de futures éditions 

• Désobéissance aux ordres des commissaires, responsables de 
l’avitaillement, sanitaros ou refus d’effectuer un contrôle antidoping 
et/ou donner positif  

Disqualification et interdiction de participation aux futures éditions 

• S’aider de tout moyen (attraper / ramper / être poussé par un autre 
patineur, moto, vélo, voiture...)  

Disqualification  

• Manque d’équipement obligatoire ou refus d’effectuer une inspection de 
matériel  

Disqualification  

• Refus de se soumettre à un contrôle médical  

Disqualification  

• Non-respect d’un contrôle de passage  

Disqualification 

• Jeter volontairement des déchets hors des zones autorisées ou tout type 
de comportement susceptible de modifier le milieu naturel  

Interdiction de participer à de futures éditions  

• Quitter le parcours marqué en réduisant la distance du parcours 

Disqualification  

• Effectuer 100m ou plus accompagné d’une personne sans dossard et 
avec des intentions claires d’aider le coureur  

Disqualification  

• Quitter le parcours NON en réduisant ou même en augmentant la 
distance du parcours  

Il sera évalué selon les causes pouvant devenir disqualifié/a  

 
L’utilisation du rebufo est autorisée entre participants à condition qu’il n’y 
ait pas de contact entre eux 
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LIGNE DE DÉPART 
 

L’appel à la ligne de départ aura lieu 15 minutes avant le départ. 

 Zubiri-Pampelune (16:45)  

Pampelune-Pont (9:45h) 

 Chaque patineur accèdera à la BOX indiquée dans la couleur de sa dorsale, en 
fonction du temps crédité dans les marathons précédents.  

Le départ aura lieu à 17:00h (samedi) et 10:00h (dimanche)  

BOX elite: cette BOX occupera la première rangée, afin qu’aucun bouchon ne soit 
créé et que la sortie soit plus sûre. Vous porterez un badge sur votre dossard. 
Dans cette boîte, vous trouverez : 

•  Patineurs/euses ayant participé à l’année aux championnats d’Europe ou 
aux championnats du monde avec leur sélection en catégorie junior ou 
senior  

•  Patineurs/as inscrits à la WIC 
•  Patineurs/as qui ont été parmi les 5 premières places dans une année de 

la P2P  
• *Si on nous vous avons donné cette distinction et vous êtes dans l’un de 

ces cas, Demandez-le à la collecte de dossard. 

 

                        

INSCRIPTIÓN 
 

L’organisation ne s’engage pas au rembourse du montant de l’inscription dans le 
cas de non participation. 
 
Les frais d’inscription ne sont remboursables que 20 jours avant le test et sur 
présentation de documents médicaux légaux 

L’organisation se réserve le droit de ne pas permettre l’inscription aux patineurs 
qui peuvent être un risque pour le reste des participants 

DOSSARDS  
 

Tous les patineurs et patineuses doivent se rendre à la remise des dossards, au 
lieu et à l’heure prévus à cet effet avec un document justificatif (DNI, passeport, 
etc...) et montrant l’e-mail reçu au moment de l’inscription 
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Tous les patineurs doivent se rendre à la remise des dossards dans le lieu et 
l’horaire pour cela, avec un document acréditif (carte d’identité, passeport…) 
 
Les patineurs n’ayant pas pris le dossard avant de l’heure du marathon, ne 
pourront pas participer à l’épreuve 

Le nombre doit être placé sur la partie externe de la jambe gauche. L’information 
médicale au verso du nombre doit être complétée 

Il doit être placé au-dessus des vêtements parfaitement visible, sans pliage ni 
manipulation, de façon à ce qu’il reste droit et sans rides  

Collecte des dossards (lieux, dates et horaires) 
Ils seront publiés sur le web et les réseaux sociau 

BOURSE DU PARTICIPANT 
 

L’organisation recueillera les sacs des participants qui le souhaitent, de Zubiri à 
Pampelune dans la première étape, et de Pampelune à Puente la Reina dans la 
deuxième étape.  

Les sacs doivent être laissés dans la zone préparée jusqu’à 45 minutes avant le 
début des deux étapes. 

 La collecte des sacs après l’étape se fera sur la ligne dárrive de Pampelune dans 
la première étape, et sur la Plaza de los Fueros de Puente la Reina dans la 
deuxième étape dans les zones préparées.  

Seul un sac par patineur doit être ramassé. Le sac doit être marqué avec le 
numéro comme indiqué: 

1) Coupez la partie droite du numéro et placez-le dans votre sac. 
2)  2) Ensuite, laissez-le dans le service de transport de la bourse à la zone 

de départ. 
3)  3) Vous pourriez ramasser votre sac dans les zones préparées aux deux 

étapes en montrant votre numéro 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS OU TRANSFERTS 
 

Les changements de dossards ne sont autorisés en aucun cas sauf autorisation 
expresse de l’organisation pour des raisons justifiables 

 

ANNULATION OU REPORT DE COURSE 
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L’organisation peut différer, voire suspendre, le test et ne s’engage pas à 
rembourser le montant de l’inscription si la course n’a pas lieu pour des raisons 
de force majeure étrangères à l’organisation (torméts, tremblements de terre, 
pandémies, attentats terroristes, etc.). Les personnes disposant d’un dossard, 
avant cette décision, bénéficieront de conditions avantageuses pour de futures 
éditions 

CLASSIFICATIONS 
 

Les patineuses participant à une seule étape totaliseront pour le classement 
général 2 heures en cas de non-participation à la première étape et 3 heures en 
cas de non-participation à la deuxième étape 

PRIX 
 

Lors de la cérémonie de remise des prix, la présence des patineurs et des 
patineuses remplissant les conditions requises, en tenue régulière avec leur 
équipe de compétition réglementaire, sera obligatoire. Les patineurs et les 
patineuses qui ne le font pas, ne pourront pas accéder au podium pour retirer des 
trophées.  

Le montant des prix et la distribution des trophées seront publiés sur le site 

 

DROIT À L´IMAGE 
 

Lors de l’inscription, les participants cèdent les droits d’image à l’organisation de 
l’événement, rejetant toute réclamation pour avoir affiché leur image sur une 
photo, une vidéo de test, des réseaux sociaux ou pour avoir. Y compris les photos 
avec des mineurs. (Par exemple, les pères et les mères qui entrent dans le but ou 
montent sur le podium avec leurs enfants)  

Les participants, au moment d’accepter leur inscription, consentent 
expressément à la cession de leur propre image, au niveau mondial, par des 
images ou des vidéos obtenues pendant l’événement, même à des fins 
commerciales propres à l’organisation  

L’organisation se réserve le droit de faire usage des photos prises pendant 
l’événement, pour les publier sur les réseaux sociaux et les médias divers 

L’organisation peut publier le nom, le prénom, la provenance, la catégorie, la 
colonne vertébrale, la carte d’identité, les photos et les images prises au cours du 
test et les résultats obtenus par les sportifs dans les médias.  

La liste et les coordonnées des participants à l’essai sont accessibles au public 
dès l’inscription. En conséquence, leur inscription à l’épreuve implique leur 
consentement exprès et sans réserve à la publication de ces données dans les 
médias que l’organisation détermine (y compris Internet) sans préjudice de leur 
droit d’opposition.  

Le classement dans le test est conservé indéfiniment à l’objet d’accréditation des 
marques et peut faire l’objet d’une consultation sur le site web de l’organisation 
sans préjudice de son droit d’annulation. 

Dans le cas où vous effectuez le paiement par carte de crédit vos données 
personnelles seront transmises à l’organisme bancaire que l’organisateur de 
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l’essai déterminera afin de gérer le paiement de votre inscription à l’épreuve 
sportive.  

Le matériel audiovisuel de l’organisation peut être utilisé par les juges pour 
statuer sur d’éventuelles plaintes 

PROTECTION DES DONNÉES 
 

L’organisation garantit le plein respect de la réglementation en vigueur en 
matière de protection des données, ainsi, le signataire est informé et consent à 
l’incorporation de ses données dans les fichiers automatisés existants de 
l’organisation et au traitement de ceux-ci en vue de leur utilisation dans le cadre 
de démarches administratives, activités commerciales et autres.  

La politique de confidentialité vous assure, dans tous les cas, l’exercice des droits 
d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition, dans les termes établis 
dans la législation en vigueur, par e-mail à l’adresse info@berriroere.org 
L’organisation peut utiliser les données des participants pour des besoins 
administratifs propres à la course.  

En conséquence, avec son enregistrement et son inscription à l’épreuve, 
l’organisation pourra publier le nom, prénom, provenance, catégorie, dossard et 
club, de chaque patineur et patineuse 

RESPONSABILITÉ ET FINALITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, nous vous 
informons que les données personnelles que vous nous fournissez en 
remplissant le formulaire d’inscription feront partie d’un fichier responsable de 
BERRIRO ERE I.T.  

Ce fichier sera utilisé pour la organisation de l’épreuve sportive, inscription des 
participants, gestion de la remise des dossards, gestion des assurances pour les 
courtiers, publication des marques réalisées dans les médias, publication de 
photos et d’images des participants dans les médias facturation et en général les 
finalités liées à la gestion et l’organisation d’un événement sportif. Vos 
coordonnées seront conservées indéfiniment. 

ENVIRONNEMENT 
 

Depuis la P2P, nous misons sur l’environnement et le comportement civique. Pour 
cette raison, des espaces ont été aménagés le long du parcours pour jeter des 
bouteilles, des récipients et tout type de déchets. Ces points sont placés à 
quelques mètres de chaque zone d’avitaillement officiel et dûment marqués. Il est 
OBLIGATOIRE que tous les participants jettent les déchets dans ces points de 
collecte.  

Dans les cas où il peut être prouvé qu’un emballage a été jeté intentionnellement 
loin de ces points, les participants impliqués ne pourront pas participer à la 
prochaine édition de la P2P. Pour ce faire, certaines des motos officielles de 
course seront équipées d’un système d’enregistrement de pelotons 

 

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 
 

Tous les participants sont couverts par une assurance accident. 
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 Sont exclus de la couverture de l’assurance accidents résultant d’une maladie 
latente, imprudence, négligence, ignorer les indications du directeur de carrière, 
ignorer les indications des volontaires et non-respect des lois. Sont également 
exclus les cas de déplacement vers/ou à partir du lieu de l’essai 

Conformément aux dispositions du décret royal 1428/2003 du 21 novembre, 
l’Organisation disposera, lors de la tenue des courses, de la présence au moins 
des ambulances et du personnel sanitaire requis par ladite réglementation.  

Lors de l’inscription, les participants déclarent et assument être dans des 
conditions physiques optimales pour participer à cet événement sportif et 
assument tout dommage causé par une mauvaise pratique. Le service de 
prévention sanitaire est habilité à retirer pendant l’épreuve tout patineur ou 
patineur qui manifeste un mauvais état physique.  

L’organisation n’est pas responsable des patineurs et des patineurs qui, bien 
qu’avertis, ne montent pas dans le bus balai Si un patineur se trouve dans cette 
situation, il ne sera pas couvert par l’assurance test  

L’organisation n’est pas responsable des situations ou des dommages éventuels 
causés par les comportements négligents ou imprudents des patineurs 

L’organisation se réserve le droit de modifier le règlement, lorsque 
certains besoins organisationnels ou de sécurité le justifient, et doit être 

préalablement communiqué à toutes les patineuses et patineuses. 
 

 

 

. 


