
 
 REGLEMENT DU JEU CONCOURS  

 

 
ARTICLE 1 : 
 
La Fédération Française d’Athlétisme, association loi 1901, dont le siège social est situé 33 
avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS (dénommée ci-après la « FFA ») organise du 16 
septembre 2020 à partir de 00h00 jusqu’au 23 septembre 2020 à 12h00 un jeu concours appelé 
« 1 an de running à gagner » à l’issue du RUN2KCHALLENGE. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ce jeu concours est ouvert à tous les participants du RUN2KCHALLENGE qui ont accepté que 
leurs coordonnées soient transmises à la FFA par le club dans lequel le ou la participante s’est 
inscrit.  
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Ce concours est annoncé par courrier électronique, sur les réseaux sociaux officiels de la FFA 
et, sur place, par l’intermédiaire des clubs organisateurs à tous les participants du 
RUN2KCHALLENGE. 
Les gagnants seront contactés individuellement par email dans le mois suivant la fin des 
opérations Run 2K Challenge.  
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Pour jouer, les participants doivent :  

1) S’être inscrits au Run 2K Challenge auprès d’un club affilié à la FFA, 
2) Avoir autorisé le club à communiquer leurs coordonnées à la FFA, 
3) Avoir effectivement pris part au Run 2k Challenge 
 

 
ARTICLE 5 : 

 
Les gagnants du concours seront désignés par tirage au sort réalisé par un membre du service 
partenariats de la FFA le mercredi 23 septembre 2020 à 15h00. 
Sauf spécificité particulière indiquée dans l’attribution des lots, ce tirage au sort sera réalisé sur 
la base de tous les participants, sans distinction de catégorie. 
 

 
ARTICLE 6 : 

 
La FFA se réserve le droit d'écourter, de prolonger ou d'annuler le présent concours, si les 
circonstances l'exigent, et notamment en cas de force majeure, sans que sa responsabilité 
puisse être engagée de ce fait. 

 
En cas de nécessité, la FFA se réserve le droit de modifier le présent règlement. 
 
Le cas échéant, la FFA informera les participants par voie de presse. 
 
 
 
ARTICLE 7 :  
 



 2 

Les différents lots seront attribués de la manière suivante : 
 

1) Le premier homme et la première femme tirés au sort gagneront chacun 1 an de course 
à pied.  
Les gagnants pourront se faire rembourser, dans la limite de 300 € (trois cents euros), 
l’ensemble de leurs frais d’équipements athlétiques et d’inscriptions à des 
manifestations d’athlétisme. Les remboursements s’effectueront par virement après que 
les gagnants auront transmis un RIB à la FFA. 
 

2) Les vingt participants suivant tirés au sort remporteront chacun un crédit de 30 € (trente 
euros) à valoir sur des frais d’inscription à des manifestations d’athlétisme et qui seront 
remboursés par la FFA. Les remboursements s’effectueront par virement après que les 
gagnants auront transmis un RIB à la FFA. 
 

3) Les trente participants suivants tirés au sort remporteront chacun un tee-shirt Run 2K 
Challenge 

 
 
ARTICLE 8 : 

 
Les gagnants seront contactés directement par la FFA. 
 
 
ARTICLE 9 : 
 
En participant au concours, les gagnants reconnaissent expressément et acceptent que leurs 
nom, prénom et ville de résidence, ainsi que le cas échéant, les photos prises lors de la remise 
des prix puissent être reproduits et publiés par la FFA, organisatrice du concours, pendant cinq 
ans, à titre gracieux, sur quelque support que ce soit, notamment à la télévision, dans la presse 
et sur les site Internet et réseaux sociaux de la FFA, exclusivement dans le cadre d’actions 
publi-promotionnelles et/ou d’information du public concernant le présent concours. 
 
 
ARTICLE 10 : 

 
Tout participant reconnaît être informé de ce que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au présent jeu et qu'il bénéficie d'un droit d'accès et de 
rectification conformément à la loi dite informatique et libertés. Ce droit peut-être exercé en 
écrivant à l'adresse cil@athle.fr.  
 
 
ARTICLE 11 : 
 
La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement.  
 
Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent règlement seront 
tranchées par la FFA, dans l'esprit qui a prévalu à la conception de l'opération.  
 
Aucune contestation ne pourra être formulée après le 25 septembre 2020.  

 
 


