Règlement de l’épreuve
Dimanche 10 Mars 2019
ORGANISATION
Cette épreuve est organisée par l’Association Sportive PSA Vesoul.

PRESENTATION
Pour cette 12ème édition, notre manifestation « Trail de Vesoul » propose pour votre plus grand plaisir
:
- 3 Trails de 9, 14 et 25 kms aux parcours pittoresques, empruntant essentiellement des sentiers ou
chemins vallonnés à travers friches, pelouses sèches, sous-bois et plateaux de l’arrière-pays vésulien.

INSCRIPTIONS
Elles ne seront effectives qu’après réception du dossier complet
• Bulletin d’inscription complété
• Autorisation parentale pour les mineurs
• Paiement
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition datant de
moins d’un an à la date de l'épreuve.
• Photocopie
• licence FFA,
•
Sont admis : licence Atlhlé Compétition, Athlé Santé Loisir option Running délivrés par la FFA,
Licences délivrées par la FF Tri, UNSS ou UGSEL, FSCF, FSGT ou UFOLEP mentionnant explicitement
la pratique de l'athlétisme et de la course à pied en compétition (Article L.231-3 du code du Sport)
Par internet, jusqu'au 08 Mars minuit, paiement par CB sur site sécurisé
• www.le-sportif.com
La licence ou le certificat médical peut être déposé sur le site « le sportif.com »
Envoi par la poste (Attention aux délais postaux)
Ou Dépose dans boite aux lettres spécifique, à partir du 01 Février 2019

•

CSE PSA Peugeot Citroën
14 rue d’ Echenoz
70000 VESOUL

Inscriptions sur place le Samedi 09 Mars 2019 de 14h00 à 18h00

ATTENTION :

Inscriptions sur place le jour de l'épreuve UNIQUEMENT pour
la Randonnée

TARIFS
Trail 9 km:
Trail 14 km:
Trail 25 km:

10.00 €
15.00 €
20.00 €

Randonnée pédestre

9 km : 3.00€

DOSSARDS
La participation aux épreuves nécessite le port du dossard fixé sur la poitrine par 4 épingles. Il ne
devra en aucun cas être réduit, découpé, plié sous peine de disqualification.
LICENCE ou Certificat Médical
Toute participation est soumise à la présentation :
•

licence FFA valide pour le Trail, la Course sur route, la courses à obstacles, marche nordique.

•

Hors licence FFA, un certificat médical avec la mention « absence de contre-indication
à la pratique du sport en compétition

•

Certificat Médical mentionnant " l’absence de contre-indication à la pratique du sport en
compétition. »

Les licences FFCO FFPM ne sont plus acceptées. (Règlementation FFA 2019)

PARCOURS :
Les participants s’engagent à parcourir la distance et l’itinéraire prévus dans le meilleur esprit
sportif.

MODIFICATION D’INSCRIPTION (changement d’épreuve)
- D’une course vers une course à plus faible kilométrage sans remboursement.
- D’une randonnée ou d’une course vers une course à plus fort kilométrage avec paiement de la
différence suivant le tarif en cours.
TRANSFERT DE DOSSARD
Le transfert de dossard à une autre personne est possible sur présentation d’une pièce d’identité.
Sans remboursement de la personne cédante et sans paiement de la personne recevante.
REMBOURSEMENT d’INSCRIPTION
Sur présentation d’un certificat médical.
- Garantie d’acceptation : un accident, une maladie grave, incapacité de pratiquer la course à
pied.

Les bâtons, ainsi que les chiens même tenus en laisse (canicross) sont interdits.

DISTANCE maxi/catégories d’âges :
Vétérans, Seniors, Espoirs (1999 et avant) : illimitée
Juniors (2000 - 2001) : 25 km
Cadets (2002 - 2003) : 15 km

RETRAIT des DOSSARDS
Gymnase de Vaivre-et-Montoille,
Rue de la Prairie,
Samedi 09 Mars 2019 de 14h00 à 18h00
Dimanche 10 Mars 2019 à partir de 7h30

PROGRAMME
Les départs et arrivées des 3 Trails auront lieu au Gymnase de Vaivre et Montoille
Rue de la Prairie

Horaires départs :
• 8h 30 : 25 km
• 9h 30 : 14 km
• 10h 00 : 9 km

CONTROLES
Le dossard doit être apposé dans son intégralité sur la poitrine (épingles non fournies).
Des pointages seront effectués sur les parcours.

CHRONOMETRAGE
Par lecture Code à Barres sur Dossard.
En cas de perte du dossard, le coureur annoncera son numéro.

RAVITAILLEMENTS
Les participants seront en semi-autosuffisance avec des ravitaillements situés
• au km 5 pour le Trail 9 km
• aux kms 6 et 10 pour le Trail 14
• aux kms 6, 12 19 et 23 pour le Trail 25
• ainsi qu'à l'arrivée pour tous.

VESTIAIRES, DOUCHES, SANITAIRES
Des sanitaires sont à disposition sur le site de départ.
Douches, sanitaires et vestiaires non gardés sont à la disposition des coureurs sur la zone d’arrivée
Pour des raisons de sécurité, il n’y aura pas de consigne sacs, vestiaires,…...

Seuls les clés de voiture et téléphones sont acceptés, restitués à l’arrivée (poste Ravitaillement) sur
présentation du dossard.

ACCOMPAGNATEURS
Aucun accompagnateur ni véhicule non accrédité (y compris vélo) ne sera autorisé sur le parcours.
Les accompagnateurs ne doivent pas s'alimenter sur les ravitaillements sur les parcours ou à
l’arrivée

SIGNALISATION
Les parcours seront fléchés à l’aide de rubalise.
Les carrefours urbains seront protégés par des signaleurs.
Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se conformer
au code de la route et sera seul responsable d’un éventuel manquement à ses règles.

ABANDON
Tout abandon devra être signalé à l'arrivée ou à un membre de l’organisation sur le parcours.

ASSISTANCE MEDICALE
Un médecin
6 intervenants secouriste
1 véhicule de premiers secours à personne
1 Quad de sauvetage
Une équipe de kinésithérapeutes

ASSURANCE
Responsabilité civile :
les organisateurs sont couverts par la police d’assurance n° 3160116
souscrite auprès de la MACIF, 5 rue des Bains, 70000 Vesoul
Individuelle accident :
les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de dommage corporel ou de vol.
La participation à cette épreuve est interdite à toute personne n'étant pas inscrite et n’ayant pas
retiré son dossard.

CLASSEMENTS
•

Pour toutes les courses
Scratch Licenciés et non licenciés confondus toutes catégories.
Scratch hommes
Scratch femmes
Classements par catégorie Hommes, Femmes

Pour tous les concurrents sur Internet www.traildevesoul.fr

CATEGORIES
Masters : nés en 1979 et avant

Seniors : entre 1980 et 1996
Espoirs : entre 1997 et 1999
Juniors : entre 2000 et 2001
Cadets : entre 2002et 2003

RECOMPENSES
Un lot sera offert aux 700 premiers inscrits toutes courses confondues.
Il sera distribué de nombreuses récompenses : coupes et lots.

DROIT à l’IMAGE
Par sa participation, chaque concurrent autorise l'organisation à utiliser ou reproduire son image
dans le cadre de cette épreuve en vue de toute exploitation.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Tout concurrent inscrit à cette épreuve s’engage à respecter le présent règlement, l’ensemble des
dispositions sans restriction.

ANNULATION COURSE
En cas de force majeure, d’évènement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre
circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents,
L’Organisation se réserve le droit de modifier le circuit ou d’annuler l’épreuve.
En cas d’annulation de l’épreuve
•

Remboursement des frais d’inscription

• Inscriptions sur place possible le jour de l’épreuve à partir de 8h 00 jusqu’ à 11H00
•

Départ libre à partir de 8h 00

•

Ravitaillements
o sur le parcours
o Arrivée

•
•

Pas de certificat médical.
Les bâtons ainsi que les chiens tenus en laisse sont autorisés.

Renseignements
Internet : www.traildevesoul.fr
Email : contact@traildevesoul.fr
Renseignements :
•

DAVID

o
o

06 07 90 52 51
06 85 40 26 74

