
REGLEMENT DU RAID PEDESTRE DU LIONS CLUB LA FOA 

Ce Trail est organisé par l’association Raids La Piste 

Lieu de l’épreuve: Parc des Grandes Fougères à FARINO 

Raid pédestre entièrement balisé, 3 parcours au choix: 

Sentier des Cagous (5km): < 8 ans accompagné et > 8 ans seul 

Ronde des Notous (13km): à partir de 14 ans 

Trek des Cerfs (environ 21km): à partir de 16 ans 

PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE 

Dossards: Le retrait des dossards s’effectuera: 

—> le jeudi 16 juillet de 8h à 17h à Outsport ou 

—> sur place à partir de 6h30, jusqu’à 30 minutes avant le départ de chaque course. 

Départs: 21 km à 7h45 - 13 km à 8h00 - 5km à 9h00 

Attention: Emargement obligatoire avant le départ (INLIVE). 

Matériel de sécurité obligatoire sous peine de disqualification: 

Une réserve d’eau de 1,5L minimum pour le 20km et le 13km, 1L pour le 5km, une paire de 

chaussures fermées. 

En cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil rendant impossible ou dangereux le 

déroulement de l’épreuve, aucun remboursement ne sera effectué. 

L’application du cas de force majeure relève de la décision de l’organisation qui ferait alors son 

possible pour reporter l’épreuve. 

Classement scratch sur le 5km et le 13km, par catégories d’âges sur le 21km 

JEUNES / SENIORS / VETERANS 1 / VETERANS 2 / VETERANS 3 / VETERANS 4 

Remise des prix à 14h, présence obligatoire 

Les accompagnateurs des raideurs qui souhaitent emprunter les sentiers du parc, devront s’acquitter 

du droit d’entrée au PDGF. 

Par le fait de son inscription, chaque concurrent accepte le règlement de la course. 

STAND DE RESTAURATION SUR PLACE ASSURE PAR LE LIONS CLUB 

 

DECHARGE RESPONSABILITE CIVILE  

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance RC. Les licenciés bénéficient des 

garanties accordées par l’assurance liée 

 

 



En raison du nombre limité de places de parking:  

—> privilégiez le covoiturage au départ de Farino;  

—> les inscriptions sont limitées à 600 concurrents;  

—> PAS DE GARDERIE. 

 

Renseignements: Christian ROCHE 78 30 01 / Frédéric BARSAC 78 88 54 


