
 
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS

Le Comité Départemental de Cyclisme et l’organisation de la Ronde de l’Isard proposent  :

Article 1 – Le jeu-concours « Tous en Course » s’adresse aux élèves des cycles 2 et 3 ( Ecoles et ALAE) du
département de l’Ariège et des communes de la Haute-Garonne qui accueillent la course. 
Il sera attribué un prix Cycle 2 et un prix Cycle 3.
Cette année,  sous le thème « ART CYCLO » de la RONDE DE L’ISARD, les enfants sont invités à la création
d'une maquette du Château de Foix.
Article 2 – Ce jeu-concours a pour objectif, à l’occasion de la course, de susciter la réflexion, l’imagination et
la création manuelle des enfants pour réaliser une œuvre à partir de pièces de vélos et d’équipements de
cycliste. Une autre façon originale de promouvoir le sport cycliste auprès des plus jeunes.
Article 3 – Les dossiers de participation seront adressés aux écoles et ALAE courant janvier 2016.
Article 4 – Une REPONSE sur la participation au jeu-concours devra être adressée par mail à
nipages@laposte.net.
Article 5 – Le coupon-réponse attestant la réalisation de l’œuvre et la participation au concours devra   être
retourné pour le 8 avril 2016 – dernier délai – à :

 Madame Nicole PAGES - 1, chemin Saint-Antoine - 09210 LEZAT-sur-LEZE – nipages@laposte.net
Ou bien déposé à la DSDEN à Foix, avant cette date, sous enveloppe, au nom de Mme Nicole PAGES.
Article 6 – Le jury est composé  de représentants des organisateurs, de l’Education Nationale, de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, du Conseil Départemental, de la Prévention Routière, de
la Gendarmerie et de l’USEP.

Il se déplacera pour voir les œuvres dans les écoles et ALAE participants, sur rendez-vous, entre le
11Avril et le 4 Mai 2016.

Il validera les œuvres et déterminera les  lauréats le Mercredi 11 Mai 2016.
Article 7 – Les 2 prix consisteront en dix albums (sur le thème du château fort) remis aux gagnants sur le
podium d’arrivée à SAINT-GIRONS le dimanche 22 Mai 2016.

Des récompenses seront remises  à chaque classe ou ALAE participant.
Article 8 – Le Comité Départemental de Cyclisme, les organisateurs de la Ronde de l’Isard et les partenaires :
Education Nationale, Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Conseil Départemental –
Prévention Routière – Gendarmerie – USEP -  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement.

Fait à TARASCON, le 13 Janvier 2016

Le Comité Départemental de cyclisme
Et l’organisation de la Ronde de l’Isard.
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COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME        

COMPOSITION DU JURY  pour le JEU-CONCOURS

1. Education Nationale  3 représentants

2. Direction Départementale de la Cohésion Sociale  1 représentant

3. Conseil Départemental                 1 représentant

4. Comité Départemental de Cyclisme   1 représentant

5. Ronde de l’Isard  2 représentants

6. Prévention Routière  1 représentant

7. Gendarmerie   1 représentant

8. USEP  1 représentant
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