
Règlement du Trail Cordais 
 

Article 1    Organisation 
 

L'Association Sportive Cordaise organise le  Trail CORDAIS  
Le 14 mai 2023 

L'épreuve est ouverte aux athlètes licenciés et non licenciés. 
 
 Article 2    Conditions générales 
 

Tous les concurrents s'engagent à respecter ce règlement par le seul fait de 
leur inscription et reconnaissent en avoir pris connaissance dans sa totalité. 

Le dossard doit être porté en entier : le non-respect de cette consigne 
entraînera la disqualification. 

Il ne pourra pas y avoir de remboursement des frais d'inscription. 
En cas de force majeure, l'organisation se réserve le droit d'annuler la 

manifestation ou d'apporter des modifications si les circonstances les y obligent. 
 
 Article 3    Conditions d'admission des concurrents 
 

L'épreuve pédestre 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) ; 
 

-  D’une licence sportive, en cours de validité à la date de la 
manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur 
laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre- indication à 
la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou 
de la course à pied en compétition ; 
 

- 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 

possession du certificat médical. 
 

- Attention depuis le 1er janvier 2019, les licences FFtri ne sont plus 
acceptées pour les courses hors stade. 

 



-  
Pour les mineurs, l'inscription et la participation sont sous la 

responsabilité des parents ou du responsable de club. Une 
autorisation parentale est obligatoire et sera demandée en plus du 
bulletin d'inscription. 

 
La course 10km est ouverte à partir de la catégorie U18 et la course 

Semi-Marathon à partir de la catégorie espoir. 
 
L'organisation décline toute responsabilité pour les coureurs sans dossard. 

Chaque personne qui participe le fait sous sa propre responsabilité. 
 
Article 4    Équipement conseillé 
 

A charge du concurrent suivant les conditions météo 
 
Article 5    Programme de l'épreuve 
 

II sera défini et comprendra les informations pratiques (heures des départs, 
lieux des ravitaillements, postes de sécurité...) 
 
Article 6    Horaires : 
 

8h : Ouverture du secrétariat et retrait des dossards 
 
9h30 : Départ de l’épreuve du Semi-Marathon 
 
10h : Départ de l’épreuve de 10 km  
 
Fin de la sécurité sur le parcours : 13h00 
 
Le montant des inscriptions est : 20 € pour le Semi-Marathon et 10 € pour 

les 10 km 
 
Article 8    Inscriptions en ligne   
              .  

 Inscription et paiement directement en ligne possible avec Chrono-Start. 
 
Article 9    Le parcours et les ravitaillements 
 

Le Trail Urbain cordais est une manifestation pédestre. 
C'est un trail urbain (ruelles, escaliers, sentiers,) 
Il permet de découvrir Cordes sur ciel autrement et ses alentours.  
La manifestation fidèle à l'esprit des trails, se déroulera en semi-

autosuffisance : il y aura un ravitaillement au km 6 pour le 10km et deux 
ravitaillements au km 7 et au km 15 pour le Semi-Marathon. 

Les coureurs surpris à jeter des déchets dans la nature, ne seront pas 
classés.  



Des points de contrôle seront établis sur le parcours. 
L’accompagnement en VTT ou autre est interdit. 
Sur les parties empruntant la voie publique, chaque participant devra se 

conformer au code de la route et sera seul responsable d'un éventuel manquement à 
ces règles. 

Départs et arrivés auront lieux au stade municipal de Cordes sur ciel 
 
Article 10   Abandon :  
 
Tout abandon devra être signalé à l'organisation et la puce rendue. 
 
Article 11   Assurance 
 

L'organisateur a souscrit une assurance Responsabilité Civile propre à 
l'événement chez  CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENEES. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence (FFA ou 
FFT). II incombe aux autres participants de s'assurer personnellement et de 
présenter l'original du certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition datant de moins d'un an (ou à défaut une photocopie 
certifiée conforme à l'original). (Code du sport du 23 mai 2006) 

Chaque concurrent s'engage sous son entière responsabilité et les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais 
état de santé. 
 
Article 12   Droit à l'image 
 

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image durant 
l'épreuve, comme il renonce à tout recours à rencontre de l'organisation pour 
l'utilisation faite de son image. 

« J'autorise expressément les organisateurs du Trail Cordais ainsi que leurs 
ayants-droit tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l'occasion de ma 
participation au Trail Cordais, sur tous supports y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus 
longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée ». 
 
 
Article 13   Chronométrage et Résultats 
 

Le chronométrage par puces sera assuré par la société chrono-start. 
Toute puce doit être restituée (pas de puce pas de classement) 
 

Les résultats seront affichés après la course et disponibles sur le site Internet : 
Adresse du chrono ou page fb 
  
Article 14   Récompenses 
 

Un lot sera remis aux trois premiers de la course ainsi qu’aux premiers de 
chaque catégorie (hommes, féminines, mineurs). 


