
 
 

INFORMATIONS – REGLEMENT. 

 
 Par le seul fait de son inscription à l’épreuve, chaque participant reconnaît avoir pris 

connaissance de ce règlement et accepte de s’y soumettre. 

 

Notre devise :  

« Anima Sana in Corpore Sano » 

 

Organisation : 

L’association Sportive du lycée Emiland Gauthey et l’association « Les Givrés du Trail » 

 

 

Conditions d’inscription : 

 Course en semi autonomie ouverte à toute personne à partir de la catégorie cadette à 

vétéran licencié ou non.  

 Seule sera prise en compte l’inscription accompagnée de son certificat médical. 

Article L.231-2  

 

Certificat Médical et Licences : 

Seules acceptées :  

 Licence Athlé Compétition, Licence Athlé Entreprise ou  Licence Athlé Running 

  ou d’un Pass Running, délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme,  

 ou titulaire d’une licence sportive au sens de l’article L. 131-6 du code du sport 

délivrée par une fédération uniquement agrée et sur laquelle doit apparaitre, par tous 

les moyens, la non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou 

de la course à pied en compétition,  

 ou titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon,  de la 

Fédération Française de course d’Orientation ou la Fédération Française de pentathlon 

moderne,  

 ou titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un 

an ou sa photocopie.  

 

 

Réglementation, code de la route 

 En s’engageant, les participants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de 

l’organisation et se soumettent aux règlements publics (code de la route lors des 

traversées de routes), aux usages et règles de propriété et de protection de 

l’environnement.  

 

Sécurité sur le parcours :  

 Signaleurs situés aux points dangereux.  

 Liaisons téléphoniques Poste de Commandement (PC) / Secours / Signaleurs 

 VTT fermant la course.  

 Assistance d’une équipe de secours  



 Fléchage personnalisé et rubalises.  

 Point de contrôles manuels des passages.  

 Tous les concurrents affirment être pleinement conscients des risques inhérents à la 

pratique de la course à pied en milieu naturel et sur des voies ouvertes à la circulation, 

telle qu’elle est proposée dans le cadre du trail de la Chaume. 
 

Semi Autonomie : 

 Le principe de course individuelle en semi autonomie est la règle. La semi autonomie 

est défini comme étant la capacité à être autonome entre deux ravitaillements 

(Nourriture, boisson, équipement vestimentaire et de sécurité permettant de s’adapter 

aux problèmes rencontrés ou prévisibles)  

 

Matériel du coureur : 

 

Pour le 15km, il est conseillé d’avoir une réserve d’eau, une réserve alimentaire, des 

vêtements adaptés et un téléphone portable. 

 

Abandon : 

 Dans ce cas, il faut rejoindre le poste de contrôle, de signalement ou de Ravitaillement 

le plus proche. En aucun cas rejoindre un quelconque lieu sans en avoir averti 

l’organisation.  

 

 
Droit à l’image :  

Les participants acceptent l'exploitation par l'organisateur et leurs partenaires des 

images et des photos faites sur l'opération. Ceci sans limitation dans le temps, le type de 

support, la quantité et le mode de diffusion. Cette acceptation comprend le droit d'utilisation 

sans frais de toute photo ou image vidéo prise sur chacune des épreuves pour toute utilisation 

commerciale, promotionnelle et publicitaire dans tout type de support y compris internet. 
 

 

PROGRAMME 

 

Dimanche 30 septembre 2018 :  

2 courses durant la matinée : 

 8 km avec 270m de dénivelé positif et un 15,3 km avec 540 de dénivelé positif 

 Départ 9h45 pour le 8 km (à partir de cadets) 

 Départ 10h pour le 15 km (à partir de juniors)  

 

Remise des récompenses à la fin des 2 courses 

Limité à 700 coureurs 

3 véhicules d’accompagnement seront sur le parcours 

 

Départ marche 10h15, dernier départ à 11h15 

 

 

 

 



 
CATEGORIES D'AGE : 

Les âges indiqués ci-dessous s’entendent pour ceux qui sont atteints au cours de la 

période du 1er janvier au 31 décembre. Le changement de catégorie d’âge intervient au 1er 

novembre de chaque année. 

Vétéran (1) (2) 40 ans et plus  Senior (1) 23 à 39 ans Espoir 20 à 22 ans Junior 18 et 19 ans 

Cadet 16 et 17 ans 

 
  

 

 

 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Natura 2000 :  

Une partie du parcours passe par une zone protégée NATURA 2000, il est donc 

obligatoire de respecter certaines règles : 

 Trail limité 800 coureurs 

 Ne rien jeter sur le parcours hors de la zone de ravitaillement 

 Ne pas s’écarter des chemins du parcours 

 Aucune plante ne doit être cueillie 

 Divers : limiter les bruits, chien tenue en laisse, ….. 

 Nettoyage du site en fin de course 

 

Informations sur le site natura 2000 de la côte Chalonnaise :  

http://pelousescalcaires-cotechalonnaise.n2000.fr/accueil 


