
RÈGLEMENT 

1. Accueil 
2. Règlement 

7ème  X Trail Corrèze Dordogne : Règlement 2023 
1. Ravitaillement par des personnes extérieures à l’organisation : ils sont autorisés mais seulement 

sur les points de ravitaillements de l’organisation (consulter les profils de courses pour cela sur 
internet ou sur le site de départ des courses), et PAS SUR LES POINTS D’EAU. 

2. Bâtons : ils sont autorisés partout. Il est recommandé de ne les déplier qu’une fois la course 
démarrée pour éviter des accrochages au départ. 

3. Matériel obligatoire :  
La liste du matériel obligatoire pourra être modifiée (et augmentée), en fonction de la météo et sera 
adressée aux inscrits au moins 2 jours avant 

o 80 km : frontale, couverture de survie, coupe-vent, téléphone portable, 1 litre d’eau au 
minimum, flasques, bouteille, ou éco-cup (pas de gobelets jetables sur les 
ravitaillements) 

o 53 km (équipe ou individuel) : couverture de survie, téléphone portable, 1 litre d’eau au 
minimum, flasques, bouteille, ou éco-cup (pas de gobelets jetables sur les 
ravitaillements) 

o 26, 14 : aucun matériel obligatoire, 0,5 l d’eau emportée TRES recommandé (pas de gobelets 
jetables sur les ravitaillements) 

4. Tracé : toute personne empruntant un itinéraire non balisé sera disqualifiée. Lors des traversées de 
routes, les coureurs ne sont pas prioritaires. Le code de la route s’applique automatiquement. 

5. Tout concurrent est tenu de porter assistance aux autres coureurs en cas de besoin et d’en avertir la 
direction de course au plus vite 

6. ABANDON : les coureurs sont tenus d'abandonner (dans la mesure du possible bien sûr), sur des 
sites de ravitaillements ou de points d'eau. Il est obligatoire d'en aviser aussitôt l'organisation sur le 
site d'abandon, ou si besoin par téléphone (n° d'urgence inscrit sur les dossards). Faire passer 
l'information des abandons est CAPITAL pour la SECURITE de tous. 

7. Courses par équipes (26 et 53 km) : équipes de 3 à 5 personnes dont 3 au moins doivent franchir la 
ligne ensemble en étant restées groupées toute la course. Le temps retenu est celui du 3ème., les 
membres d’une équipe doivent tous porter la même tenue. 

8. Barrières Horaires : Les barrières horaires sont calculées sur 5 km/h et les barrières sont toutes aux 
point de ravitaillement :  
 
Pour le 80 km 
Départ à 4 h 00 
  Ravitaillement 1 - km 16 : 7h20 
  Ravitaillement 2 - km 24 : 9h00 
  Ravitaillement 3 - km 37 : 12h00 
  Ravitaillement 4 - km 55 : 15h45 
  Ravitaillement 5 - km 66 : 17h45 
 

 
Pour le 53 km 
Départ à 8 h 00 
Ravitaillement 1 - km 14 - 11 h 00 
Ravitaillement 2 - km 32 - 14 h 45 
Ravitaillement 3 - km 41 - 16 h 45 



Ravitaillements (hors points d'eau), et dépose sac sur les différents parcours : 
Dépose sac : SI BESOIN 1 point de dépose sac, seulement pour les coureurs du 80 km, au 
ravitaillement 2 - St Bonnet les Tours de Merle km 24 

 

9. Remise des prix : seront récompensés : 
Les 3 premiers au scratch de chaque distance en homme et femme (24) 
Premières équipes sur 26 et 53 km (hommes, femmes et mixtes) (3) 
Les premiers individuel(le)s de toutes les catégories d’âge sur toutes les distances (ou suivant si 
présent dans les 3 premiers du scratch) (32) 

 Attention : les catégories Master ont été regroupées pour les récompenses :  
M0 à M2 = Ma / M3 à M5 = Mb / M6 à M8 = Mc / M9 à M10 : Md 

10. Balisage : balise et fanion orange et jaune fluo. 

11. Pour les inscriptions : 
Le souhait de l’organisation est de proposer une vraie course populaire ouverte au plus grand nombre, 
avec un maximum de convivialité. 
 
Les inscriptions se font via le site internet chrono-start.com. Aucune inscription ne sera possible sur 
place. 

Toutes les courses se courent en individuel, mais le 26 et le 53 km peuvent également se courir en 
équipes de 3 à 5 personnes. 

Le retrait des dossards se fera au stade de rugby d’Argentat, à partir du Vendredi 23 septembre, à 14 
h. 

Aucune inscription, non accompagnée du certificat médical ou de la licence FFA, ainsi que du chèque 
de règlement, ne sera prise en compte. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de ne pas classer un participant dont le bulletin 
d’inscription est incomplet, erroné, illisible, ou raturé. Pour être classé, le participant doit courir avec le 
dossard et la « puce » qui lui ont été attribués. Le dossard doit être porté sur la poitrine, fixé par 4 
épingles et visible dans son intégralité. En cas de réclamation, seules les informations portées sur le 
bulletin seront prises en compte. 

Catégories : les juniors sont admis à courir sur la distance du 14 km exclusivement, avec 
autorisation parentale ou licence FFA. 
 

12. Modalités de course : 
Début des épreuves  

04h00 :  Ultra XTrail de 80 km 

07h00 : Randonnée 40 km 

8h00 : Trail des Tours de 53 km 

10h00 : Randonnée 26 km 

10h30 : Randonnée 14km 

11h00 : kids Trail 

11h30 : Trail Les Balcons de la Dordogne 26km 

14h30 : Course nature de 14 km  

 


