
 

REGLEMENT COLOR ROANNE 

Samedi 5 septembre 2020 

 

La Color Roanne est la version locale de la classique Color Run. 

 

INFO COVID-19 : 

ATTENTION : en raison de la crise sanitaire en vigueur, pas de lancer de poudre final avec l’ensemble des 

participants afin de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. 

 

1- ORGANISATION : 

- Parking conseillé : pétanquodrome 

- Départ/Arrivée : parc Fontalon. Le jour J, présentez-vous au village-départ 20 min. minimum 

avant le départ de la course pour faire scanner votre e-billet (impression papier ou 

directement sur votre smartphone). Une paire de lunette vous sera remise sur l’aire de 

départ de la course. 

- Echauffement en musique pendant 15 minutes, avant le départ avec un éducateur sportif du 

service des sports de la Ville de Roanne. 

- Tenue vestimentaire : 

o Ne pas vous mettre sur votre 31 ! Un tee-shirt (de préférence blanc pour 

« récupérer » le plus de couleurs possibles), une tenue décontractée et des baskets 

feront largement l'affaire. 

o Pour encore plus de fun, le déguisement est fortement conseillé ! 

 Parcours de la course : le tracé s’étend sur la zone du parc Fontalon et des stades de Malleval. 

2 boucles seront à faire pour parcourir les 5km de la Color Roanne. Les lancers de poudres 

seront plus nombreux sur le parcours et comme la boucle sera faite deux fois de suite, les 

participants recevront une double dose de poudres colorées ! 

 Précautions : si vous souhaitez faire des photos avec votre smartphone, pensez à le protéger 

avec un étui imperméable. L'organisateur ne pourra être tenue responsable des taches et 

dégradations. 

- Classement et récompense : aucun chronomètre et aucune récompense ! Juste le plaisir d'être 

ensemble. 

- A l’arrivée , en échange de la présentation de votre billet, un gobelet aux couleurs de la Color Roanne 

vous sera offert. 

 

 

2- TARIF :  

- Tarif unique : 6€/pers. Billetterie uniquement en ligne sur aggloroanne.fr  



- Course tout public à partir de 7 ans. ATTENTION : les enfants de moins de 12 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte. 

- Une billetterie sur place le jour J pourra être proposée en fonction du nombre de billets 

vendus. 

- Le remboursement du prix du billet pourra être demandé par les participants dans le cadre 

où la course serait annulée pour cause du retour de la pandémie de COVID-19. 

ATTENTION, ce remboursement ne sera pas automatique. Chaque acheteur devra en faire la 

demande express auprès de l’organisateur, par mail à l’adresse suivante : billetterie-

event@ville-roanne.fr, dans un délai de 30 jours après la date de la course en joignant un RIB. 

 

3- ASSURANCE : 

- C'est un événement accessible à TOUS. Les inscrits se déclarent responsables de leur 

participation et doivent bénéficier d'une assurance individuelle en cas d'accident. 

- Ce n'est pas une compétition sportive et l'organisation ne demande pas de certificat médical. 

 

4- SECURITE ET ASSISTANCE MEDICALE 

- Un poste de secours sera installé sur le site de départ en cas de blessure ou accident. 

- Les conseillers municipaux jeunes et les ambassadeurs de l'UNICEF seront répartis tout au 

long du parcours et superviseront le bon déroulement de la course. 

 

5- COMPORTEMENT 

- Ne pas jetez des déchets. Des poubelles seront mises à disposition. 

- L'alcool et les stupéfiants sont interdits sur l'événement. 

- La violence ou comportements agressifs n'ont pas leur place sur la COLOR ROANNE. Nous 

préférons les sourires et les couleurs ! 

- L'organisation se réserve le droit d'interdire l'accès à l'événement à toute personne ne 

respectant pas ces conditions. 

 

6- DROIT A L'IMAGE 

Chaque coureur accepte d'être pris en photo pendant la course et les images pourront être utilisées à 

des fins promotionnelles. 

 

7- CAS DE FORCE MAJEURE 

En cas de pluie, l'événement aura tout de même lieu. Nous sommes des aventuriers. Il n'y a donc pas 

de remboursement ou d'annulation en cas de pluie.  

Dans le cadre d’une reprise de la pandémie de COVID-19 ne permettant pas d’assurer la sécurité des 

participants, la course pourra être annulée sans date de report. Le remboursement du prix du billet 

pourra dès lors être demandé par chaque participant. Seul ce motif sera recevable pour demander un 
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remboursement (voir les modalités de remboursement au paragraphe « Tarif ». 

 

Dans tous les autres cas exceptionnels, hors pandémie de COVID-19, la manifestation pourrait être 

reportée à une date ultérieure. Votre billet resterait alors valable pour cette date de report. Pas de 

remboursement possible si la course est reportée. 

 

8- ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Nous considérons que chaque participant et chaque acheteur a pris connaissance des différentes 

conditions et devra les respecter pour le bon déroulement de la manifestation. 


