
Organisation JSVDT ATHLETISME

Responsable LETOCART SERGE

Date Samedi 17 septembre 2022

Lieu BOULOUPARIS hippodrome

Horaire Grand trail 7h30

Petit Trail 8h00

Jeunes 9h00

Distances grand trail mode competition : 22 KM 20 ans et plus 700 m dénivelè

grand trail mode rando : 22 KM 20 ans et plus 700m dénivelè

petit trail mode competition : 12 KM 18 ans et plus 500 m dénivelè

petit trail mode rando : 12 KM 18 ans et plus 500 m dénivelè

trail jeunes 5 KM 14 / 15 ans

3 KM 12 / 13 ans

1,5 KM 10 / 11 ans

Départ BOULOUPARIS propriete Creugnet lieu dit Chiné

Arrivée BOULOUPARIS propriete Creugnet lieu dit Chiné

Inscriptions Inlive,nc jusqu'au 15 septembre minuit

Reglementation Regles de course suivant réglementation sportive de la Fédération Française d'athlètisme

Les licenciés competition FFA  en fournissant leur licence

Les licenciés dirigeant / loisir FFA  en fournissant leur licence , un certificat médical

Les Non Licenciés en mode compétition en fournissant un certicat médical obligatoire

( voir reglementation féderal ci-dessous)

CERTIFICAT MEDICAL ET LICENCE

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l'organisateur :

· d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA, ou d'un 

« Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. 

(Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées);

· ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître, 

par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en competition

ou de la course à pied en compétition et délivrée par une des fédérations suivantes : 

o Fédération des clubs de la défense (FCD),

o Fédération française du sport adapté (FFSA),

o Fédération française handisport (FFH),

o Fédération sportive de la police nationale (FSPN),

o Fédération sportive des ASPTT,

o Fédération sportive et culturelle de France (FSCF),

o Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT),

o Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP);

· ou d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition  

 ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la

compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la posséssion du 

certificat médical. 

Les Non Licenciés en mode rando en remplissant le questionnaire medical 

Un briefing sera donné avant le départ de chaque epreuve rappelant les règles de course et de securité

Tarif grand trail : 3500 xpf

petit trail : 2500 xp

jeunes : gratuit

Retrait des dossards A terre de running du lundi 12 septembre jusqu'au jeudi 15 septembre

Sur site le 17 septembre à partir de 6h30

Matériel obligatoire 2 litres eau

Dossard

Balisage Le balisage sera fait avec de la rubalise orange et jaune environ tous les 30 à 50 m

Chaque changement important sera signalé par un fléchage ou par un bénévole

Ravitaillement Deux PC serviront de ravitaillement , Ils seront fournis d' eau et de fruits

Chaque conccurent devra etre en possesion de son gobelet , aucun gobelets plastiques seront disponible

dans les points de raviataillement

Un ravitaillement sera disponible à l'issue de l’épreuve sur la ligne d'arrivée

Securité Médicale La sécurité médicale sera assurée par un medecin , épaulé par la Croix Blanche

Deux postes de secours seront disposés sur le parcours 

Un poste de secours en lien avec les PC sera disposé à l'arrivée

Une ambulance sera présente sur le site en cas d'evacuation d'un blessé une autre ambulance sera sur place

pour la remplacer

Assurance Les licenciés FFA bénéficiront des garanties accordées par leur licence

L’organisation la JSVDT athlétisme souscrira une asssurance à responsabilité civile FFA

Droit Les concurrents donnent à l'organisation un pouvoit tacite pour utiliser toutes photos ou images

le représentant , et renonce à tout recours contre l'organisation et de ses partenaires pour l'utilisation

faite de son image,

Avec leur inscriptions les concurrents s'engagent au respect des propriétés traversées

Recompenses et Classements Trail de 22 km mode competition

Les trois premiers des classement ci-dessous

Classement scratch homme et femme toutes catégories confondues

Classement master 40/49 ans homme et femme ( master 1 / 2 )

Classement master 50/59 ans homme et femme ( master 3 / 4 )

Classement master 60 et plus homme et femme ( master 5 / 6 / 7 / 8 )

Trail de 12 km mode competition

Les trois premiers des classement ci-dessous

Classement scratch homme et femme toutes catégories confondues

Classement master 40/49 ans homme et femme ( master 1 / 2 )

Classement master 50/59 ans homme et femme ( master 3 / 4 )

Classement master 60 et plus homme et femme ( master 5 / 6 / 7 / 8 )

Classement junior : nés entre 2002 et 2003 homme et femme 

Lots par tirage au sort  pour tous les participants , présence obligatoire pour pouvoir prétendre au tirage au sort

Remise des prix à l'issue de la course sur le site 

Les participants devront etre présent pour recevoir leur prix

L'inscription vaut accepatation de présent règlement

TRAIL DE BOULOUPARIS

REGLEMENT


