
REGLEMENT 

Article 1 – Organisation 

L’épreuve  de course à pieds du type trail d’Avanton est une compétition qui s’effectue en individuel. L’épreuve sera tracée sur un circuit fermé, accidenté de  

km environ empruntant des chemins et des mono traces. L’épreuve comportera 2 distances : 10,5 et 21 km soit 1 et 2 tours. 

Une zone ravitaillement sera implantée à proximité de la ligne de départ/arrivée. Elle sera sous contrôle d’arbitres désignés par l’organisation. Le dossard devra 

être porté devant sur la poitrine. 

Article 2 - Engagement 

La compétition est organisée par le CORA (Comité d’Organisation des Randonnées d’Avanton) et l’EPA . Elle est ouverte aux licenciés et aux non licenciés âgés  

de 20 ans au moins. Les participants devront impérativement joindre au bulletin d’inscription :  la photocopie de leur licence FFA en cours de validité ou un 

certificat médical portant obligatoirement la mention « apte à la pratique de la course à pieds en compétition » datant de moins d’un an à la date de l’épreuve. 

Chaque compétiteur devra être assuré pour ce type de compétition.  

Article 3 – Inscriptions 

Seuls les dossiers d’inscription comportant : le bulletin d’inscription (complétement rempli), la photocopie de la licence ou le certificat médical de moins d’un an, 

l’attestation d’appartenance à la structure pour le classement spécial des uniformes (gendarmerie, police, CRS, militaires, sapeurs-pompiers et services de soins 

et santé) et le règlement des droits d’inscription, seront pris en compte. 

Ils devront être arrivés avant le 19 septembre 2019 à l’adresse suivante : M. Philippe FORGEOT – 7 rue de la Thibauderie – 86170 AVANTON (Tél. 05 49 51 79 52) 

Inscription en ligne par internet à l’adresse suivante : 

 Possibilité de s’inscrire sur place de 15 H à 16 H 00. Majoration de 2 € 00. 

Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte. 

Article 4 – Classements/catégories 

Pour les 2 distances les classements suivants seront établis : 

- classement général toutes catégories 

- classement individuel hommes séniors et vétérans 

- classement individuel femmes séniors et vétérans 

 - classement spécifique AVANTONNAIS (obligation que le coureur réside dans la commune d’Avanton) 

- classement spécifique uniformes toutes catégories 

  

Article 5 – Récompenses                                                                                                                                                                                                                                                          

Un lot sera offert à chaque concurrent à la remise des dossards ainsi qu’aux : 

- 5 premiers des classements généraux des deux distances 

-  premier individuel homme et femme, séniors et vétérans 

 -  premier et première  AVANTONNAIS. 

 -  premier et premières des UNIFORMES 

Les récompenses ne sont pas cumulables. Elles ne seront distribuées que si dans chaque catégorie, au moins 5 compétiteurs ont pris le départ et 3 au moins ont 

exécuté l’épreuve complète. 

Article 6 – Déroulement 

 Un départ unique sera donné pour toutes les 2 distances et le chronomètre sera déclenché. Les numéros de dossards seront  attribués pour chaque distance et 

chaque catégories  afin que les concurrents soient différenciés. 

Article 7 – Sécurité 

Le circuit sera interdit à toute circulation. Seuls les engins des moyens de secours et de l’organisation seront autorisés à emprunter le circuit dans le sens de la 

course. Les compétiteurs devront laisser le passage aux éventuels moyens de secours nécessaires en cas d’accident. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance consécutive à un mauvais état de santé du concurrent, en cas d’accident 

provoqué par le non-respect  des consignes de sécurité spécifiques, en cas de vol ou de perte d’objets ou de matériels laissés dans l’aire de départ/arrivée ou 

déposés dans les locaux mis à disposition par l’organisation. 

Article 8 – Droits d’image 

Tout concurrent accorde aux organisateurs de l’épreuve le droit d’enregistrer et de filmer sa participation à l’évènement : photos reportages, audio et vidéo et 

de les utiliser à des fins promotionnelles et publicitaires nécessaires à la communication. 

Article 9 – Obligations 

La participation à l’épreuve implique l’acceptation express et sans réserve du présent  règlement. 

Le bulletin d’inscription devra obligatoirement être signé et porté la mention écrite : « ayant pris connaissance du règlement ». 

Tout les engagés devront avoir une couverture assurance pour ce type de compétition. 

 


