
 

 

REGLEMENT 
 

 
Article 1 :  
L’Association Trailers Moncoutant organise un trail sur la commune de Saint Paul en Gâtine. Trois distances sont proposées : 13 km, 
26 km et 42 km le dimanche 10 décembre 2017 
 
Article 2 :  
Épreuves ouvertes à tous les licenciés FFA, FF Tri, ou non-licenciés :  nés en 2001 et avant pour la course de 13 km, nés en 1999 et 
avant pour la course de 26 km et nés en 1997  et avant pour la course de 42 km. 
Tout athlète non licencié doit fournir à l'inscription un certificat médical ou une copie de non-contre-indication à la pratique de cette 
épreuve, daté de moins d'un an. Il est expressément signalé que les participants courent sous leur propre responsabilité. 
Attention, Très Important : Le règlement national exige à tout participant non adhérent à la FFA d'être titulaire d'un certificat médical 
de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an ou de sa photocopie 
 
Article 3 :  
Le départ est fixé à :  
-   7h30 pour le 42 km ( lampe frontale et gilet jaune obligatoires) 

- 9h pour le 26 km 

- 9h30 pour le 13 km 
devant la mairie de Saint-Paul-en-Gâtine 
 
Article 4 :  
Les circuits (routes et chemins), seront balisés, mais non fermés à la circulation. 
Les coureurs doivent respecter le code de la route et se soumettre aux recommandations des commissaires. De un à trois postes de 
ravitaillement (eau + solide) seront mis en place selon les parcours. 
 
Article 5 :  
En application de l'article 20 du règlement de la C.N.C.H.S., les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés en dehors de 
l'organisation sont formellement interdits sur le parcours. 
 
Article 6 :  
Un poste de secours sera présent à l'arrivée. 
 
Article 7 :  
Les organisateurs sont couverts par une assurance de Responsabilité Civile (Mutuelle de Poitiers Contrat N° GL 1749948 
n°301659120). Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants 
de s'assurer personnellement. 
 
Article 8 :  
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de tout autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, les 
organisateurs se réservent le droit d'annuler l'épreuve sans que les participants puissent prétendre à un quelque remboursement. 
 
Article 9 :  
La remise des dossards (pré-inscription) et les inscriptions sur place se feront à partir de 6h30, le jour de la course, et seront closes 
30 mn avant le départ de chaque course. 
 
Article 10 :  
L'organisation, les partenaires et les médias sont autorisés à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles apparaissent les 
concurrents sur tout support et pour la durée la plus longue prévue par la Loi. 
 
Article 11 :  
L'athlète doit respecter le code du sport, celui de l'environnement ainsi que celui de la route. 
 
Article 12 : 
Engagement ECO-CITOYEN : Vous allez traverser des paysages de pleine nature, l’organisation vous demande d’être irréprochable 
sur votre gestion des déchets. Gardez vos papiers avec vous, des poubelles  seront disponibles sur l’aire d’arrivée. Limitez au 
maximum votre impact, nous comptons sur vous. 
 
Article 13 :  
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses, s'engage à parcourir la 
distance complète avant de franchir la ligne d'arrivée, et portera le dossard entièrement lisible sur la poitrine. Les coureurs sans 
dossard sont interdits sur le parcours. 


