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          Edition du 07 avril 2021 
 

 
Le présent règlement est en vigueur pour l’année universitaire en cours et chaque étudiant et non-étudiant participant à 

cet évènement s’engage à le respecter. 
 

 
PARTICIPANTS 
 
Toute personne étudiante et non-étudiante peut participer à cet évènement.  
Lors de l’inscription chaque participant pourra choisir l’établissement pour lequel il veut courir. 
La licence FFSU n’est pas obligatoire. Seul l’inscription sur le google form valide l’inscription. 
 
DEROULEMENT DE L’EVENEMENT 
 

- S’inscrire sur le google form ; 
- Télécharger l’application NaviTabi ; 
- Créer un compte sur NaviTabi ; (préciser le nom de l’AS en même temps que votre nom) 
- Réaliser le ou les parcours C.O entre le 27 mars et le 23 mai 2021 ; 
- Trouver un maximum de balises (14 max / parcours) 
- Se prendre en selfie lors de son parcours pour valider chaque balise via l’application NaviTabi 

ATTENTION : Seul le selfie par parcours sur la balise n° 7 sera comptabilisé pour le concours du meilleur selfie. 
 
ANNONCE DES RESULTATS : Classement + Lots 
 
ATTENTION : Les concours et les lots sont réservés aux étudiants 
 
CONCOURS PARCOURS  
Tous les parcours sont composés de 14 balises qui rapportent chacune 2 points. Chaque participant ayant validé l’ensemble des 
balises d’un parcours cumulera 28 points et participera au tirage au sort pour l’attribution du gros lot : trottinette électrique.  
Seule la première réalisation d’un parcours sera prise en compte.  
Un(e) étudiant(e) peut effectuer un ou plusieurs parcours proposés sur les différents sites par la ligue Nouvelle Aquitaine du sport 
universitaire. Il verra alors, ses chances augmenter sur le tirage au sort, ainsi que sur le concours du meilleur selfie.  
Le nombre de point ne s’additionnera pas entre les parcours réalisés.  
 
CONCOURS SELFIE 
Pour valider votre participation au concours selfie, il est nécessaire d’autoriser sur le google form la diffusion des selfies sur les 
réseaux sociaux puis de se prendre en selfie lors de la validation des balises. 
Seule la photo de la balise n°7 de la première réalisation du ou des parcours sera comptabilisée. 
Le nombre de « j’aime » sur les photos publiées sur facebook du 24 mai 2021 au 28 mai 2021 définira le classement et la répartition 
des lots à gagner (basket, survêtement, lampe frontale, tee-shirt…). 
 
CLASSEMENT PAR ASSOCIATION SPORTIVE 
Un classement par Association Sportive sera effectué en fonction du nombre de points cumulés.  
Les points d’un participant seront attribués à une association sportive à partir du moment où le nom de l’AS est mis dans 
l’identifiant lors de l’inscription sur NAVITABI. (ex : DUPONT ROMAIN EIGSI) 
 
COVID-19 
 
La pratique sportive devra s’effectuer dans le respect des règles sanitaires gouvernementales du moment : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  


