
 

RÈGLEMENT OFFICIEL 

 

Admissibilité et conditions de participation. 

Pour participer à l’événement : Training Parc Games 

(a) Vous devez : 

- Au moment de l’inscription, avoir l’âge légal de la majorité. 
 

- Accepter le règlement officiel, l’attestation sur l’honneur d’admissibilité, la 
reconnaissance des risques, la décharge de responsabilité, la politique sur la 
vie privée, la renonciation aux fins de publicité, ci-incluse à titre informatif, 
ainsi que les décisions des juges et des organisateurs, qui seront sans appel et 
contraignantes à tous égards.  
 

- Pouvoir présenter sur demande, aux organisateurs, une pièce d’identité en 
cours de validité, indiquant votre nom, votre âge (par exemple, un passeport 
ou un permis de conduire en cours de validité (ci-après dénommés 
collectivement « pièces d’identité »). 
 

- Vous inscrire en ligne sur le « site Internet » de Training Parc pendant la 
période d’épreuve en ligne pour l’événement ou à la salle de sport Training 
Parc situé à Bassens, centre commercial Galion 73000 Chambéry. 

 

(b) Au moment de l’inscription et durant toute la durée des épreuves, vous ne 
pouvez en aucun cas être employé, travailleur indépendant, agent, représentant, 
dirigeant ou administrateur des Training Parc Games.  

 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_french/law_general/4580824-xs_decision_shall_be_final_and_binding_in_all_respects.html#10226374
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Code de conduite général. 

(a) Vous vous engagez à respecter l’esprit sportif durant toute la durée de la 
compétition. Toute attitude qui serait contraire à l’esprit sportif, y compris mais de 
façon non limitative, le dopage, les disputes, les querelles, les bagarres, les 
commentaires désobligeants ou toute autre attitude susceptible de nuire à la 
réputation de l’une des parties organisatrices, des TPG (Training Parc Games), des 
autres participants ou des spectateurs, ou toute action perturbatrice susceptible 
d’empêcher d’autres participants de prendre part à la compétition, tel que le 
déterminent les organisateurs, peuvent entraîner pénalisation, suspension, 
disqualification, renvoi ou action en justice. 

(b)   Vous devez respecter les tenues réglementaires (cf : Tenue réglementaire) 
imposées par les organisateurs, ainsi que toute autre restriction ou règlement fixés 
durant le déroulement des TPG. 

(c)    Vous ne devez en aucun cas porter de tenue qui puisse empêcher de juger vos 
performances. 

 

Épreuves : performances et conditions. 

(a)    Au cours des TPG, il sera demandé aux participants d’exécuter des modules 
d’exercices spécifiques dans un temps déterminer (ci-après désignés « TRAINING 
ZONES : TZ ») afin de pouvoir progresser vers l’étape suivante et d’obtenir les 
meilleurs résultats au cours de l’événement. 

(b)   Le contenue des TRAINING ZONES seront postées sur le site Internet (cf : 
Descriptif Training zone), et communiquées sur place à tous les participants. 

(c)    Le descriptif des TRAINING ZONES comprendront les points suivants (voir 
onglet « Descriptif TRAINING ZONES ») : 

- Les mouvements requis, y compris l’amplitude des mouvements au départ et à 
l’arrivée, les techniques, accessoires et/ou équipements non autorisés ; 

- L’équipement requis (le cas échéant) ; 
- Le poids requis en kilogramme (le cas échéant). Aux fins du présent 

règlement officiel, les barres de 20kg équivaudront à une barre de type 
olympique.  

- Le temps imparti étant de 30minutes pour la « LEONIDAS RACE » et de 
12minutes pour chaque « TRAINING ZONES ». 

 

Notation. 

(a)    Le format du score pour chacune des épreuves se fonde sur les meilleurs 
temps réalisé. Pour chaque répétition loupée, amplitude de mouvement incomplet, 
substitution ou modification, la répétition en question ne sera pas prise en compte 
(« pas compté ») dans le TRAINING ZONE et ne sera donc pas valider par les juges. 



 (b)   Pour cette événement, il y aura un ou plusieurs juge(s) (ci-après désignés 
individuellement un « juge » ou collectivement les « juges »), désigné(s) par les 
organisateurs pour évaluer et noter les prestations des participants dans certaines 
des épreuves. L’organisateur désignera également un juge principal  et un juge 
générale afin de comptabiliser au mieux les résultats. 

(c)   Une fois que tous les participants ont effectué leur(s) TRAINING ZONE(s), le(s) 
juge(s) classera/classeront les participants. 

(d)   Les décisions des juges sont sans appel et contraignantes à tous égards. 

 

Étape 1 : l’étape « Inscription ». 

(a)   Les inscriptions se dérouleront sur le site internet (www.trainingparc.fr) et à 

l’accueil de la salle de sport Training Parc en remplissant un formulaire spécifique à 

l’événement. 

(b)   Les conditions à remplir lors de l’inscription sont propres à la pratique sportive : 

- Un certificat médical et une attestation de pratique du sport seront donc obligatoire 

(licence club/attestation centre de remise en forme/attestation salle de sport) (cf : 

voir annexe certificat médical) 

(c)   La période d’inscription en ligne commence et s’achève aux dates indiquées sur 
le site Internet de Training Parc (www.trainingparc.fr). 

 

Étape 2 : les Training Parc Games 

(a)    L’événement consiste à concourir plusieurs épreuves auxquelles les participants 
doivent se rendre sur place et au cours desquelles ils se mesureront les uns aux 
autres en effectuant plusieurs « Training Zones » sur une journée. 

 (b)    Désignation du vainqueur :  

- Les vainqueurs pour l’événement seront désignés par élimination, en fonction 
des temps effectués par chacun. Il pourra y avoir jusqu’à trois (3) tours par 
Training Zones  à effectuer. Des informations plus détaillées seront 
communiquées aux participants au moment de l’événement. 

- Au terme de chaque « Training Zones » les juges noteront les participants en 
fonction de leurs performances et de leurs temps réalisés et aux critères de 
chaque Training Zones . Avant que le résultat ne soit rendue officielle, chaque 
participant doit signer sa feuille de temps réalisé. Les organisateurs se 
réservent le droit de prendre toute décision qu’ils estiment nécessaire pour 
garantir la plus grande impartialité. Le juge principal classera les scores des 
participants, pour désigner les vainqueurs.  

(d)   Prix : 

http://www.trainingparc.fr/
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1. Les vainqueurs pour l’événement recevront les prix suivants : 
1. Les premières places homme et femme, recevront chacun :  

1. Un trophée Training Parc Games (Grande taille) 
2. Les deuxièmes places homme et femme, recevront chacun : 

1. Un trophée Training Parc Games (moyenne taille) 
3. Les troisièmes places homme et femme, recevront chacun : 

1. Un trophée Training Parc Games (petite taille) 

Tous les autres participants de l’événement recevront une médaille en forme de 
plaque militaire. 

Conditions générales concernant les prix. 

Les prix ne sont pas transférables et aucune substitution ne pourra se faire, à 
l’exception des dispositions énoncées ici et à la seule discrétion des organisateurs. 
Les organisateurs se réservent le droit de remplacer le prix par un prix de valeur 
égale ou supérieure si le prix initialement annoncé n’est plus disponible pour quelque 
raison que ce soit. 

 

Tie-breakers pour départager les participants. 

Si, les trois premières places sont ex-æquo, une Training zones surprise sera ouverte 
afin de départager les participants.  

 

Informations personnelles. 

Les informations personnelles que vous fournissez au moment de votre inscription et 
pendant la durée des Training Parc Games seront stockées sur nos serveurs. Les 
informations que vous fournissez sur le site Internet, telles que votre nom, ou votre 
localisation, peuvent être publiées sur le site Internet. En participant aux Training 
Parc Games, vous consentez au stockage de vos informations personnelles sur nos 
serveurs, au partage public de certaines informations personnelles et à l’exploitation 
de ces informations dans le cadre de l’organisation des Training Parc Games. Sauf 
indication contraire, vos informations personnelles seront traitées conformément à la 
politique des organisateurs sur la vie privée. Les participants disposent du droit à 
accéder, retirer et corriger leurs informations personnelles. Pour ce faire, ils doivent 
adresser une demande écrite, avec en sujet « Training Parc Games », à Training 
Parc, centre commerciale Gailon, 73000 Bassens,  France , à l’attention de : Training 
Parc .Ils peuvent également envoyer leur demande par e-mail, en l’adressant à : 
training.parc@yahoo.fr  

 

Reconnaissance de risque et conduite. 

En vous inscrivant à cet événement, vous reconnaissez et acceptez que les activités 
sportives de l’événement sont susceptibles d’entraîner des dangers et des risques, y 
compris mais de façon non limitative, des risques potentiels de blessures corporelles 

mailto:training.parc@yahoo.fr


graves, de décès, de dégradation de vos biens. Vous reconnaissez que les activités 
sportives de l’événement nécessitent un niveau d’efforts physiques, sont conçues 
pour être intenses et pour tester votre endurance cardiovasculaire, force, résistance, 
souplesse, vitesse, coordination, agilité, équilibre et précision ; et vous acceptez 
d’endosser tous les risques et la responsabilité en cas de pertes, frais et dommages 
du fait de votre participation à l’événement. 

 

 

Limites de responsabilités.  

Les parties déchargées, c’est à dire : les organisateurs, ainsi que tout administrateur, 
dirigeant, employé, actionnaire, agent ou organisateur de l’événement ne peuvent en 
aucun cas être tenues responsables de : (i) toute information inexacte ou incorrecte, 
qu’elle soit due au participant, à une erreur d’impression, de typographie ou tout 
autre type d’erreur, ou du fait de tout équipement ou programme lié ou utilisé dans 
le cadre de l’événement ; (ii) toute défaillance technique ou tout problème de 
n’importe quel type, y compris mais de façon non limitative, défaillances, 
interruptions, déconnexions des lignes téléphoniques, des systèmes informatiques, 
des serveurs, du matériel informatique et des logiciels ; (iii) toute connexion réseau 
perdue ou indisponible, ou transmission informatique échouée, interrompue, 
brouillée, retardée ou toute combinaison de plusieurs de ces facteurs ; (iii) toute 
intervention humaine non autorisée dans toute partie du processus d’inscription et de 
l’événement ; (iv) toute erreur humaine, de réseau, informatique, technique, 
typographique, d’impression, susceptible de se produire dans le cadre de 
l’organisation de l’événement, le téléchargement, le traitement et la notation des 
données soumises, l’annonce des prix ou toute données liées à l’événement ; (v) tout 
score, vidéos réalisées, courrier, e-mail ou autre contenu endommagé, mal 
acheminé, non livrable, perdu, retardé ; (vi) toute blessure corporelle ou toute 
dégradation affectant des personnes ou des biens susceptible d’avoir pour cause, 
directement ou indirectement, dans son intégralité ou en partie, la participation à un 
événement ou la réception, l’utilisation ou l’utilisation erronée de tout prix ; ou (vii) 
toute utilisation non autorisée par une tierce partie des vidéos réalisées le jour de 
l’événement ou tout autre contenu soumis par un participant. 

 

Publicité.  

(a)    En participant à l’événement, vous donnez votre accord et consentement aux 
organisateurs pour qu’ils puissent utiliser votre nom, ville, état, région, image, 
contenu téléchargé sur le site et résultats, à des fins promotionnelles, publicitaires ou 
autre, sur tout support existant ou à venir, y compris sur Internet, sans limite, 
permission, notification, rétribution, compensation financière supplémentaire. Sans 
limiter le caractère général du règlement officiel, vous acceptez irrévocablement 
d’accorder, de transférer, de transmettre et de céder aux organisateurs l’intégralité 
des droits sur les vidéos et photos réalisés (le cas échéant), ainsi que tout 
renouvellement et prorogation des droits d’auteur et le droit d’obtenir les 



enregistrements des droits d’auteur indéfiniment, y compris le droit d’utiliser le 
même ou tout autre support existant ou à venir. 

(b) Vous reconnaissez que les organisateurs soient les propriétaires exclusifs de tous 
les résultats et recettes découlant desdits films, enregistrements audio, 
photographies et/ou enregistrements, ainsi que de votre image, voix et/ou 
prestation, et que les organisateurs, leurs successeurs, détenteurs de licence et 
ayants-droit disposent du droit d’utiliser lesdits éléments dans leur intégralité ou en 
partie, indéfiniment, sur tout support existant ou à venir, pour l’exploitation des 
Training Parc Games et/ou les services/produits des organisateurs. 

 

Litiges.  

« Les Training Parc Games » est régi par le droit français et tout litige qui en 
résulterait sera de la compétence exclusive des tribunaux français. 

 

Conditions générales. 

Sauf indication contraire expressément signalée ici, c’est aux participants seuls 
qu’incombe la responsabilité de s’acquitter de tout frais, impôt et dépense lié à leur 
participation à l’événement. Si, pour une raison quelconque, l’événement ne peut pas 
se dérouler comme prévu, y compris du fait de l’infection par un virus informatique, 
un beug, une falsification, une intervention non autorisée, une fraude, des 
défaillances techniques, ou tout autre raison qui aurait pour effet de corrompre ou 
d’affecter la gestion, la sécurité, l’impartialité, l’intégrité ou le déroulement normal de 
l’événement, les organisateurs se réserve le droit, à leur seule discrétion, d’annuler, 
de modifier, de mettre un terme ou de suspendre l’événement et de désigner les 
vainqueurs parmi toutes les inscriptions admissibles et non suspectes, reçues jusque-
là. Les organisateurs pourront également, à leur seule discrétion, changer l’heure ou 
la date, modifier le présent événement pour des raisons météorologiques ou toutes 
autres circonstances imprévues, en dehors de leur contrôle. Par ailleurs, les 
organisateurs se réserve le droit de rembourser les participants en cas d’annulation 
de l’événement (voir Article 9). Les organisateurs, à leur seule discrétion, se 
réservent le droit de disqualifier tout individu ayant falsifié le déroulement de 
l’événement, ayant violé le règlement officiel ou ayant eu une attitude contraire à 
l’esprit sportif ou perturbatrice.  

TOUTE TENTATIVE DE LA PART D’UN CANDIDAT OU TOUT AUTRE INDIVIDU DE 
NUIRE DÉLIBÉRÉMENT AU BON DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT, Y COMPRIS MAIS 
DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE TENTATIVE DE FRAUDE, POURRA 
CONSTITUER UNE INFRACTION DE NATURE PÉNALE ET CIVILE. EN CAS DE 
TENTATIVE DE CET ORDRE, LES ORGANISATEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE 
CHERCHER À OBTENIR UN DÉDOMMAGEMENT DE LA PART DE CET INDIVIDU, 
DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, Y COMPRIS DES POURSUITES 
PÉNALES.  



La preuve que vous avez soumis un document ou tout autre contenu ne constitue 
aucunement une preuve comme quoi les organisateurs l’ont reçu. Les personnes qui 
prennent part aux activités susdites courent le risque de se voir disqualifiées. Toutes 
les conditions susdites doivent être remplies pour pouvoir remporter un prix. Rien 
dans le présent règlement officiel n’exclut ou ne restreint aucun des droits statutaires 
des participants ou des vainqueurs en tant que consommateurs.  

ARTICLE 9 - ANNULATION, REMBOURSEMENT, UTILISATION  

9.1 Absence de droit de rétractation 
Conformément à l'article L 121-20-4 du Code de la Consommation, les billets 
d’évènement sportif  ne font pas l'objet d'un droit de rétractation 

9.2 Un billet pour l’évènement Training parc Games 2014  ne peut être remboursé 
même en cas de perte ou de vol, ni repris, ni échangé sauf en cas d'annulation de 
l’évènement. En cas d’annulation de l’évènement, seul le prix du billet sera 
remboursé. Ce remboursement n'interviendra qu'en faveur de l'acquéreur initial 
contre remise du billet. Dans tous les cas, aucun frais de quelque nature que ce soit, 
ne sera remboursé ou dédommagé. 
Un billet ne peut également être revendu à un prix supérieur à celui porté au recto 
dudit billet. 
Aucun duplicata du billet ne pourra être délivré y compris en cas de perte ou de vol. 
Lors du contrôle à l'entrée du lieu de l'événement, une pièce d'identité, avec photo, 
en cours de validité pourra vous être demandée et elle devra correspondre au nom 
inscrit sur le billet si celui-ci est nominatif. 

9.4 À l'annonce de l'annulation ou d'une modification de date, d'horaire ou de lieu 

d'un spectacle pour lequel vous avez réservé des places, vous acceptez que la sas 

training parc situé à ‘Centre commercial galion 73000 Bassens’, puisse utiliser les 

coordonnées que vous avez saisies lors de la réservation pour vous tenir informés de 

la marche à suivre. 


