
reGLeMeNt 
organisateurs : Sport et nature Villeneuvois

Contacts : Bernard Carol : 04 68 23 19 84 ou 06 85 33 26 99 
parcours : Deux parcours, 10 km et 20 km en une seule boucle 

modalITeS d’INSCRIpTIoN : Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera,
au regard de l’article L231-2-1 du code du sport, que les participants répondent à l’un des critères suivants : 

• Titulaires d'une licence Athlé Compétition, Athlé Running ou d'un Pass Running, délivré par la FFa, en cours de 
validité à la date de la manifestation. 

• Titulaires 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 les 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.

• Titulaires d'une licence délivrée par I’uNSS ou I’ugSel, en cours de validité à la date de la manifestation, et 
dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive    
scolaire.

• Titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de      
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de 
la compétition, ou de sa copie.

licence FFa (athlé compétition, athlé entreprise, athlé running .............. ouI
les licences FFTRI - FFCo - FFpm ............................................................... NoN
licence uFolep ............................................................................................... ouI à condition d’y voir

(NoN contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou course à pied en compétition)
Toute licence de Fédération agréée ............................................................. ouI

(NoN contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou course à pied en compétition)

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. 

Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement
pour quelque motif que ce soit. 

lImITeS d’age : L’épreuve des 10 km : de la catégorie Junior (né(e) avant 2004) à Master. 
L’épreuve des 20 km : de la catégorie Junior (né(e) avant 2004) à master.

aSSuRaNCeS : Les organisateurs ont contracté une police d’assurance responsabilité civile couvrant les
organisateurs, les bénévoles et les participants. Sauf s’ils y ont renoncé, les athlètes licenciés FFA sont couverts
par une assurance « dommages corporels ». Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire à une
assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (article
L.321-4 du code du sport). 

dRoIT a l’Image : Les coureurs, par leur engagement, déclarent renoncer à leur droit à l’image, et autorisent
l’organisateur à exploiter les clichés pris le jour de l'épreuve à des fins de promotion de la manifestation. 

aNNulaTIoN : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la course en cas de force majeure. 

iNFos PratiQues 

départs : de la place de l’école à Villeneuve-la-Comptal 9 H 30 : 20 km (à partir de Junior) 
9 H 35 : 10 km (Marche Nordique) 
9 H 45 : 10 km (à partir de Junior)

Ravitaillements : tous les 5 km. 
Classement : 10 km Junior à M10, hommes et femmes 

20 km Junior à M10, hommes et femmes
10 km Marche nordique 

ReCompeNSeS : • Un cadeau sera offert à tous les inscrits.
• Lots aux 3 premiers au Scrach Junior à Sénior, hommes et femmes. 

Pour les masters, seront récompensés le premier de chaque catégorie de M0 à M10, hommes et femmes. 

INSCRIpTIoNS : Jusqu'au samedi 17 H 00 sur chrono stand ou sur place le dimanche matin.
TaRIFS : 10 km : 13 € 20 km : 15 € marche nordique 10 km : 13 €

Retrait des dossards : Dimanche matin sur place 
affichage des résultats : Sur panneaux après la course. 

Sur lnternet dès le lendemain chrono'start

BuLLetiN D’iNsCriPtioN 2023

Nom : .............................................    Prénom : ..........................................

Adresse : ....................................................................................................

....................................................................................................................

Téléphone : .....-.....-.....-.....-.....  E-mail : ...................................................

(Je ne souhaite pas que mon adresse e-mail soit adressée à vos partenaires)

Code postal : ...............  Ville : ....................................................................  

Sexe : .........  Né(e) le : ......./......./............... 

Nom du club : .............................................................................................

Licence : .....................................................................................................

pouR leS NoN lICeNCIéS :
joindre un certificat médical de non contre-indication

à la pratique de la course à pied en compétition.

CouRSeS :    10 kms à 13 € -  20 kms à 15 € -   marche à 13 €

Nordique

Course :     o 10 km    o 20 km    o marche Nordique

CaTégoRIeo N° doSSaRdo
Toute les courses sont homologuées au challenge

un Tee Shirt offert à tous les inscrits et une Bière pour tous ! 

INSCRIPTIONS A RENVOYER AVANT le 14 Mai (réception) 2023 

Chèque à I'ordre de : « Sport et Nature Villeneuvois »

Adresse : Trail Saute-collines - 8 Impasse du Roc 
11400 VIlleNeuVe la CompTal

Tel. 06 85 33 26 99 (Bernard)

ou : www.chrono-start.com/
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Parcours • 20 Km • 10 Km

Inscription : 06 85 33 26 99

ou bernard.carol0952@orange.fr

ou https://chrono-start.com

Page Facebook : Trail Saute Collines
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