
Épreuve de course à pied dans le sable comportant un parcours avec 
épreuves à réaliser en binôme

 

Règlement 

Course de Dunes

Principes 

généraux

-> Épreuve en relais sur un parcours tout terrain d’environ 500m 
tracé dans les dunes, à proximité du camp bédouin. 
-> Chaque équipe doit réaliser le plus vite possible 6 fois le parcours 
complet en se relayant par binôme
-> Le temps final réalisé à l’issue des 6 passages établira le classement 
général des 36 équipes pour cette épreuve.
-> 3 séries de 12 équipes seront constituées par tirage au sort, 
chaque équipe d’une série ayant un numéro de 1 à 12

-> Le parcours est matérialisé par 4 grandes portes numérotées de 1 à 
4, à franchir obligatoirement ensemble et dans l’ordre
-> Le déplacement des coureurs entre les portes est libre.
-> Entre les portes 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, trois « spéciales » obligatoires à 
réaliser à chaque passage.
-> Si les « spéciales » ne sont pas réalisées correctement, une 
pénalité est donnée au binôme.
-> Les pénalités consistent pour les 2 coureurs à faire une boucle de 
course latérale de 20m avant de repasser la spéciale
 
Une équipe qui ne respecterait pas le passage des portes 1 à 4 
(évitement de l’un ou des 2 coureurs) sera déclassée en dernière 
position, quel que soit son temps final

Le Parcours



Les 3 

"spéciales"

Tenue

Composition 

des équipes

Chaque équipe constitue 3 binômes : un binôme fille, un binôme mixte, 
un binôme garçon. 
 
Les 3 premiers tours s’effectuent dans l’ordre suivant :
Tour 1 : binôme fille
Tour 2 : binôme mixte
Tour 3 : binôme garçon
Pour les autres tours (tour 4 à 6), l’équipe est libre de constituer les 
binômes de son choix. 
 
Chaque binôme enchaine les 3 parcours de suite avant de 
transmettre le témoin au binôme suivant (témoin = échange des 
dossards numérotés)

Le « Friend-Back-Packing » 
-> Transporter son camarade sans qu’il touche le sable sur quelques 
mètres, entre 2 portes rouges. 
-> Pour ne pas être pénalisé, le porté doit démarrer avant la porte 
d’entrée et s’arrêter après la porte de sortie.
 
Le « Sand-Crawling »
-> Ramper sous un tunnel de quelques mètres de long
 
Le « River-Jumping »
-> Franchir une série de 3 rivières de 1m sans les toucher (rivières 
matérialisées par des tapis) Si l’un des coureurs touche une rivière, 
le binôme est pénalisé.



Cas 

particulier

En cas de :
-> Porte non franchie
-> Un joueur de l’équipe ne réalise pas le tour obligatoire
L’équipe est déclassée et marque 36 points.

Pénalités

-> Si une équipe ne termine pas les 6 parcours ou abandonne en cours 
d’épreuve, elle est déclassée en dernière position en fonction des 
parcours réalisés.
 
-> Si l’équipe n’a que 5 coureurs (1 blessé), l’épreuve a lieu 
normalement avec les mêmes règles à 5.
 
-> En cas d’abandon d’un des coureurs lors du parcours, son partenaire 
doit finir le tour pour passer le relais. Le tour ne sera pas compté.

Principes 

de course

-> Les 6 joueurs d’une équipe portent chacun un dossard de couleur 
différente avec le numéro de leur équipe (1 à 12 attribué au départ de la 
course). 
 
-> L’équipe se présente en chambre d'appel avec leur fiche d’équipe.
 
-> Le départ de chaque série se fait en masse depuis la zone de 
départ pour les 2 premiers binômes de chaque équipe.
 
-> À la fin d’un parcours, le binôme peut soit enchaîner un autre 
parcours d’affilée, soit passer le relais à un autre binôme 
obligatoirement en zone de relais(remplacement d’un ou 2 coureurs)
 
-> Les binômes doivent sortir de la zone de relais main dans la main, 
sinon ils seront retenus par les juges de course au niveau du check 
point de départ du parcours
 
Le 6ème tour se termine en franchissant la ligne d’arrivée main dans la 
main. Le check point d’arrivée permettra de contrôler les binômes 
avant de pouvoir franchir l’arrivée.


