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RÈGLEMENTS
Comment participer?
Une équipe de 5 participants : 4 coureurs/pousseurs et 1 dormeur;
Votre équipe doit être mixte;
Chaque équipe doit amasser un minimum de 1 000 $ en dons et/ou commandites pour
couvrir ses frais de participation.
Quelles sont les règles de participation?
Les participants doivent être âgés de 16 ans et plus;
Le lit est défini comme : tout engin où il est possible de dormir;
Le dormeur ne peut mettre un pied par terre;
Les lits doivent être décorés. Faites preuve d’excentricité! Gardez à l’esprit qu’un prix sera
remis au lit le plus original;
Toute personne peut concevoir et décorer votre lit, et non pas seulement les membres de
l’équipe;
Les lits doivent être montés sur roues, toutes les tailles de roues sont autorisées;
Les dispositifs de freinage sont interdits;
Les mécanismes de direction sont interdits;
Vous pouvez seulement pousser le lit (ne pas le tirer);
Les cinq (5) membres de l’équipe doivent passer la ligne d’arrivée en même temps avec
le lit;
Toute l’équipe doit être inscrite au préalable avant la date limite et s’engager à fournir la
liste de ses membres. Elle doit également s’acquitter des frais d’inscription de 1 000 $ par
équipe avant la date de l’événement;
Le comité organisateur conseille vivement aux concurrents de porter un casque de
protection;
Le comité organisateur déterminera l’ordre des départs et les numéros de lit; il se réserve le
droit de retirer à tout moment tout véhicule présentant un danger quelconque pour la
sécurité de l’équipe ou celle des autres et celui de modifier le déroulement de l’épreuve
en tout temps;

Le comité organisateur se réserve le droit de disqualifier ou de pénaliser une équipe tout
au long du déroulement de l’activité;
Le responsable-chronomètre déterminera les équipes qui passeront en finale;
Le responsable-chronomètre déterminera les trois (3) équipes gagnantes;
La remise des prix aura lieu sur place après la course;
Le prix pour le lit le plus original sera déterminé par un panel de 5 juges selon les (5) cinq
critères suivants: l’originalité, la décoration, l’esprit d’équipe, le déguisement de
l’équipage et la qualité de la finition. Soyez créatifs!

La construction du lit!
Un matelas d’un format minimum de 38 pouces X 74 pouces et d’un minimum de dix (10)
cm d’épaisseur doit faire partie intégrante du lit.;
Votre lit doit avoir un minimum de quatre (4) roues aux quatre (4) extrémités qui doivent
toucher le sol. Ces dernières peuvent être de toutes tailles;
Votre lit ne doit posséder aucun moteur, mécanisme de direction et système de freinage.
Seul votre corps est mis à contribution;
La roue pivotante sera le seul mécanisme de direction autorisé.
Votre lit peut avoir des barres pour faciliter la poussée, celles-ci ne doivent pas excéder dix
(10) cm;
Toute violation des règles de participation ou de construction aura des sanctions allant
jusqu’à la disqualification. Les lits qui ne sont pas construits selon les règles devront être
modifiés sur place pour se conformer à ces dernières;
Les participants sont invités à se déguiser selon la thématique de leur lit;
Aucun objet pointu, de verre ou article obscène ne sera toléré.

