RÈGLEMENT 2022
1. OBJET
Course et marche organisée par l'Escuroise - Trail & Marche sur sentier balisé.
Date : 22 octobre 2022,
Départs et arrivées au Complexe sportif
Marches : 13h nature et 13h30 patrimoine
Trails 14h et 14h30
Longueur: 20 km et 10 km
2. CONDITIONS
La course est ouverte à toutes, catégories espoir à vétéran
La participation est soumise à la présentation d'une licence sportive ou d'un
certificat médical (conformément à l'article 231-2-1 du code du sport).
3. INSCRIPTIONS
En ligne et sur place
Nombre limité à 499 coureurs
Retrait des dossards sur place 1h avant le départ
Droits d'inscription : 9€, 13€, 5 € pour la marche
4. ASSURANCE
Les coureurs participent à l'épreuve sous leur propre responsabilité.
Les organisateurs ont contracté une assurance en responsabilité civile.
Toute personne non licenciée a tout intérêt à souscrire une assurance personnelle,
couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer
(article L321-4 du code du sport).
5. LIMITES HORAIRES
13h30 à 18h.
6. CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES
Il sera établi un classement général scratch H et F. Récompenses en lots aux trois
premiers par course. Seuls les coureurs présents recevront leur prix.
7. RAVITAILLEMENTS et CONTRÔLES
Voir Plan de course.
8. ANNULATION
Les Organisateurs se réservent le droit de raccourcir ou de supprimer la course selon
les conditions météorologiques et les conditions sanitaires. Ils ne pourront prétendre
à aucune autre indemnité à ce titre.

9. TRANSPORT
Le retour des coureurs au point de départ est proposé par l'organisateur
10. DROIT À L'IMAGE
Les participants ne souhaitant pas être pris en photo doivent le signaler.
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Organisme secours : SDIS
- 13h : départ marche pleine nature (Tirage au sort : récompense à gagner)
-13H30 : départ marche patrimoine (Tirage au sort : récompense à gagner)
- 14h : départ trail «Grand 20 km»
- 14H30 : départ trail «Petit 10 km»
- 16h30: remise des récompenses
- 17h30 : conférence avec Louis Bodin (ingénieur et prévisionniste-météorologue et
présentateur de la météo sur RTL, LCI et TF1)
- 18h30 : départ course chiens de traineaux
- 19h : apéritif et repas

