
RÈGLEMENT DU CHALLENGE DES MARQUES DE CERTIFICATION CTB 
DE LA COURSE BORD’ORIENTATION  DU 06 OCTOBRE 2019 

 
 
 
 
Article 1 : Organisateur du challenge et organisateur de la course  
 
Les marques de certification CTB de par FCBA organisent un challenge gratuit et 
sans obligation d’achat à l’occasion de la course Bord’Orientation organisée la 
fédération de Gironde de course d’orientation, émanation départementale de la 
Fédération nationale de course d’orientation, le dimanche 06 octobre 2019 matin. 
Le déroulement de la course d’orientation, de son inscription à l’établissement des 
résultats en passant par sa mise en œuvre et son règlement, sont du ressort exclusif 
de la Fédération de Gironde.  
Les marques de certification CTB et les personnes qui participent à notre challenge 
devront donc se plier au règlement de l’organisateur et à ses décisions. 
 
 
Article 2 : nature du challenge  
 
Le challenge des marques CTB récompense l’équipe de l’univers du bois 
préalablement enregistré sur le site ctb-univers.fr qui aura obtenu le meilleur 
classement à la course d’orientation organisée par la Fédération de Gironde.  
Le système de classement est celui déployé par l’organisateur, seule référence en 
la matière.  
 
 
Article 3 : un challenge réservé aux professionnels de l’univers du bois 
 
On entend par « professionnels de l’univers du bois » les salariés des entreprises de 
première, deuxième ou troisième transformation ainsi que toutes les entreprises, 
professionnels, artisans et indépendants œuvrant directement ou indirectement à 
la construction, la durabilité, la préservation, la protection des bois, ainsi que les 
métiers liés à sa commercialisation, sa formation, sa certification, son expertise ou 
sa promotion.  
Par cette définition, sont donc exclus les mineurs ainsi que les particuliers, de même 
que les salariés ou les professionnels dont l’activité n’a aucun lien direct ou indirect 
avec les activités du bois. Les salariés FCBA qui participent à la course ne sont pas 
éligibles au lot accordé à l’équipe gagnante. En cas de doute sur la « bienfondé de 
la validité » de l’équipe qui a obtenu le meilleur classement, l’organisateur du 
challenge se réserve le droit sans contestation possible de déclasser l’équipe et 
d’attribuer le lot offert à l’équipe suivante.  
 
 
 



Article 4 : une inscription gratuite offerte aux 20 premières équipes enregistrées 
sur le site ctb-univers.fr 
 
Les marques CTB et FCBA prennent en charge les frais d’inscription à la course 
d’orientation des 20 premières équipes professionnelles de l’univers du bois à 
participer à ce challenge. Les équipes bénéficiaires devront au préalable remplir la 
« fiche d’inscription au challenge des marques CTB ».  
Le message « Félicitations, votre équipe est bien enregistrée au challenge des 
marques CTB » atteste de l’inscription gratuite de votre équipe. Les bénéficiaires 
seront ensuite redirigés vers le site officiel d’inscription à la course géré par la 
fédération de Gironde de course d’orientation. Cette inscription officielle sur le site 
de l’organisateur est obligatoire pour participer à la course d’orientation et constitue 
donc un préalable pour participer à notre challenge. 
 
Article 5 : le lot principal offert à l’équipe gagnante 
 
Il s’agit de 3 double magnum de Château La Tour Carnet 2016 d’une valeur 
marchande de 486 euros TTC.  
Le lot sera remis au capitaine d’équipe dûment enregistré sur le site ctb-univers.fr, 
ce dernier se chargeant d’une répartition équitable au sein de son équipe.  
 
 
Article 6 : les autres cadeaux et invitations 
 
Tous les participants au challenge des marques CTB recevront en cadeau un bâton 
de marche et une invitation au cocktail déjeunatoire organisé sur notre stand sur les 
allées de Tourny le dimanche 06 octobre, à venir récupérer sur notre stand, dans la 
limite des stocks et places disponibles.  
 
 
Article 7 : modification ou annulation 
 
Les organisateurs du challenge CTB, par ailleurs tributaires des décisions des 
organisateurs de la course d’orientation, se réservent le droit d’annuler ce challenge 
ou d’en modifier le règlement et le déroulement sine die et sans en justifier les 
raisons. 
Aucune compensation, de quelque nature que ce soit, peut être réclamée. 
Conformément à la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 qui a modifié l’article L. 
121-36 et abrogé l’ensemble des articles L. 121-36-1 à L. 121-41, ce règlement n’est 
plus à déposer chez un huissier.  
 


