
 
 

La course est réservée aux personnes majeures (16 ans révolus le jour de la course). Pas de catégorie. 

La participation n’est possible que par équipe de 3, pas plus, pas moins.  

Pour inscrire une équipe, le chef d’équipe se rend sur la page internet : 

www.cobaltproject.com/fr/cobx-race 

Le chef d’équipe est invité à créer son profil personnel s’il n’a pas encore de profil Cobalt Project. Il suit 

les étapes en ligne et paie pour les 3 membres. Une fois le paiement effectué il recevra un code et un 

lien par mail qu’il transmettra à ses autres membres pour qu’ils confirment leur participation et rejoi-

gnent son équipe. Tous les membres devront confirmer avoir lu et accepté une décharge de responsa-

bilité lors de la création de leur profil en ligne et ce afin de décharger l’organisateur de toute respon-

sabilité sur leur état de santé, condition physique, âge, annulation de la manifestation en cas de force 

majeure, et attester qu’ils sont assurés en cas d’accidents et autres problèmes liés à l’épreuve CobX 

Race. L’équipe n’est admise qu’à la confirmation des 3 membres. Aucun remboursement ne peut être 

exigé si l’équipe n’est pas complète au plus tard le jour du retrait des dossards, le 26 août 2017. 

Le prix de l’inscription comprend : la participation à la course, le classement pour les qualifications et 

les phases finales, l’assistance médicale, la consigne gratuite mais non surveillée pour les effets per-

sonnels, le parking à 50m. 

 Conditions : 

• 58.- par membre pour les premières équipes inscrites (total 165.-/équipe),  

Une équipe est obligatoirement composée de 3 membres. Le chef d’équipe inscrit et paie pour son 

équipe en une fois. 

L’inscription comprend la participation à la CobX Race, le T-Shirt de la Race et un Sponsor Bag. 

Aucun remboursement en cas de non-participation. La seule possibilité est de pouvoir reporter son 

inscription à l’édition CobX Race de 2018 sur présentation d’un certificat médical, moyennant CHF 5.-  

de frais à l’inscription.  

La remise des dossards et des bracelets d’accès aura lieu à Cobalt Project, Route de la Claie aux Moines 

324, 1090 LUTRY, le dimanche 27 août à partir de 07h00. Le retrait du dossard s’effectue au minimum 

1 heure avant l’heure de passage. Les heures de passages vous seront communiquées par mail durant 

la semaine précédant l’évènement.  Aucun dossard ne sera envoyé par poste. Le dossard n’est pas 

vendable, ni transmissible. Le changement avec une autre personne ne pourra se faire qu’avec l’accord 

de l’organisateur contre CHF 5.- le jour de la remise du dossard. Toute personne ne respectant pas ce 

règlement sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par l’autre personne, 

durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction, sera disqualifiée avec 

toute son équipe. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situa-

tion.  

http://www.cobaltproject.com/fr/cobx-race


 
 

Le but est de parcourir, à 3, un parcours extrême de 700m, et franchir ses obstacles en un minimum 

de temps. Le temps n’est validé qu’à l’arrivée de l’équipe au complet. Nous retiendrons au maximum 

les 16 à 32 meilleures équipes pour les phases finales (dépend du nombre d’équipes au départ). Durant 

les phases finales, la qualification se fait par KO. Les départs se font par 2 équipes sur un parcours 

parallèle, la première à passer la ligne au complet gagne le match et passe à la phase suivante du 

tableau.  

Dimanche 27 août : 

• 07h00  Retrait des dossards 

• 08h00  Début des courses 

• 13h00  Fin des qualifications 

• 13h30  Annonce des équipes qualifiées 

• 14h30   Début des phases finales 

• 18h30  Finale 

• 19h00  Remise des prix et After Race Party 

 

Durant les épreuves CobX Race le dossard doit être fixé visiblement sur l’avant de la poitrine. Il n'est 

pas transmissible. Les membres inscrivent eux-mêmes le nom de leur équipe sur leurs dossards avant 

leur première participation. Le nom d’équipe doit être bien visible. 3 dossards, mais un seul numéro 

par équipe. 

Unités de ravitaillement (Bars et Food) dans le bâtiment principal de Cobalt Project. Des WCs et des 

douches sont également accessibles dans le bâtiment sur présentation du bracelet de coureur.  

Le Prize Money de CHF 5'000.- est partagé et remis aux 3 équipes finalistes (3'500.-, 1'200.- et 300.-) 

par le sponsor officiel BANQUE RAIFFEISEN à l’issue de la finale. Tous les autres membres des équipes 

qualifiées du dimanche remportent, entre autre,  un bon individuel de CHF 15.-.  Les prix sont trans-

missibles. 

En tout temps, l’organisateur peut fermer un obstacle en cas de problème. Nous demandons à tous 

les coureurs de se comporter loyalement et avec égards vis-à-vis des autres. Aidez-vous les uns les 

autres aux obstacles. Vous devrez peut-être attendre votre tour. Vous êtes là pour vous éclater avec 

fair-play et pas pour vous injurier et vous bousculer pour vous frayer un passage ! Respectez le fameux 

« chacun son tour ». Vous pouvez néanmoins vous dépasser entre les obstacles. Le parcours sera par-

semé d’une dizaine d’obstacles majeurs. Le participant reconnaît être apte à courir, ramper, glisser, 

escalader, franchir des obstacles, des véhicules à l’arrêt, sauter (hauteur de 6m) et nager dans de l’eau 

pas forcément chaude et propre, accéder à des passerelles à l’aide d’un filet ou autre, des troncs 

d’arbre, traverser tubes et tunnels, grimper des murs, porter ses coéquipiers, etc. 
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Mise en place d’un poste médical et d’intervention sur le site. A chaque obstacle, 1 à 2 bénévoles 

surveilleront, signaleront des problèmes éventuels et réguleront le flux des participants. En cas de pro-

blème et à l’aide d’une liaison radio, ils pourront très rapidement faire intervenir les secouristes. Du-

rant la course, ils pourront intervenir à tout moment afin de mettre hors course tout concurrent inapte 

à poursuivre la course. Les coureurs n’ont pas le droit de courir en dehors du parcours balisé et pro-

tégé. En cas de non-respect, le coureur sera disqualifié et sanctionné avec toute son équipe. 

Le port du casque est obligatoire (type ski ou roller). Sont conseillés des collants, pantalons longs et 

gants, des genouillères et coudières pour le franchissement des obstacles. Les habits risquent d’être 

endommagés, mouillés et salis pendant la course. Veuillez ne pas porter d’objets de valeur. L’organi-

sateur décline toute responsabilité en cas de bris, perte, vol, dégâts subis aux biens personnels des 

coureurs et ceux-ci ne pourront en aucun cas se retourner contre l’organisateur en cas de problème. 

Chaque participant doit posséder sa propre assurance RC garantissant tout accident, maladie après la 

course, dégât causé aux objets personnels et de tiers, etc… 

En cas de force majeur, évènement climatique, catastrophes naturelles, inondations, épidémies, virus, 

ou toutes autres circonstances, l’organisateur se réserve le droit de modifier le circuit ou d’annuler la 

course. Aucun remboursement ou report ne seront possibles. Aucune réclamation possible de la part 

des participants. 

Par son inscription, le coureur autorise l’organisateur et le sponsor principal, dans la mesure où il n’y 

a pas d’opposition écrite par le coureur, d’utiliser et/ou de publier toutes leurs coordonnées, photos, 

films pris pendant la manifestation, à des fins de marketing et de publications.  



 
 

1. Je comprends que la présente décharge est de la plus haute importance. En participant à la 

COBX RACE, soit après validation de mon paiement et de mon inscription, j’atteste l’avoir lue, 

comprise et acceptée. De ce fait je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque na-

ture qu'elle soit, auprès de COBALT PROJECT SA, de ses employés et de ses dirigeants. Ceci 

concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou 

autres se produisant dans le cadre de la manifestation. 

2. La COBX RACE est une course extrême d’obstacles, elle comporte des risques que j’accepte de 

prendre en toute conscience. Aussi je déclare être en bonne santé et tout à fait apte à partici-

per à l’activité envisagée. 

3. Je suis conscient que je m’apprête à évoluer sur un terrain par endroits escarpé et parsemé 

d’obstacles. Je reconnais que des chutes sont possibles et qu’elles peuvent provoquer fou-

lures, fractures, entorses, contusions et autres blessures de ce type. J’accepte ce risque et li-

bère Cobalt Project SA de toute responsabilité à cet égard. 

4. J’accepte que les personnes jugées à risque pour elles-mêmes ou pour les autres (ébriété, vio-

lence, mauvais comportement, ou non-respect des règles de sécurité) puissent se voir refuser 

la participation à la course ou pourront en être exclus sans qu’aucun remboursement ne puisse 

être exigé. Cette exclusion sera étendue à l’équipe entière.   

5. Je m’engage à faire preuve de fairplay et de respect envers les autres participants. En tout 

temps, chaque coureur et son équipe sont passibles d’une exclusion immédiate et définitive 

de la course en cas de non-respect des présentes conditions sans remboursement possible. 

6. Afin de garantir la sécurité de tous, Cobalt Project SA se réserve le droit de tester l’état 

d’ébriété de certains coureurs. Dans le cas où le test se révèlerait supérieur à 0.8 g/°°°, le cou-

reur et son équipe se verront interdit de course sans remboursement possible. 

7. Je reconnais qu’il est de ma responsabilité de souscrire une assurance maladie/accident et 

responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financièrement en cas de dégradation 

volontaire du parcours et de tout élément propriété de Cobalt Project SA.  

8. J'autorise COBALT PROJECT SA à transporter et à prendre toutes les mesures qui s'avéreraient 

nécessaires en cas d'accident survenant sur ma personne. 

9. Création d’un profil coureur : En créant un profil coureur, ce dernier s’engage à ne fournir que 

des informations exactes et précises sur son identité, son adresse et les moyens de le contac-

ter. Toute fraude peut entraîner l’exclusion définitive du coureur et de son équipe et l’annula-

tion de son compte/profil coureur. 

10. Cobalt Project SA dispose d’un bar/restaurant, toute boisson et nourriture amenées de l’exté-

rieur sont interdites. 


