TRAIL DU PLATEAU DE CHENOVE
REGLEMENT DE LA COURSE
Art. 1 - DEFINITION
Le Trail du Plateau de Chenôve est une épreuve individuelle et de relais de course à pied chronométrée qui se
déroule sur le plateau de Chenove. .Elle est organisée par le Club de CHENOVE TRAITHLON

Art. 2 – EPREUVES
Toutes les épreuves sont ouvertes aux licenciés et non licenciés. Chaque coureur aura un dossard numéroté.
Art. 3 – INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire, il faut envoyer :
•
le bulletin d’inscription rempli et signé par le concurrent ou s'inscrire par internet.
•
La licence FFA ou FFTRI ou FFCO ou FFPM ou un certificat médical datant de moins d’un an de
non contre-indication à la pratique de la course à pied.
•
Le montant des droits d’engagement
•
L’attestation parentale signée par les parents pour les mineurs
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement pour quelque raison que ce soit.
Les inscriptions sont strictement personnelles.
Art. 4 – SECURITE
Le parcours est balisé et des signaleurs se trouvent aux intersections dangereuses.
L’organisation médicale sera assurée par une équipe paramédicale disposant d’un véhicule sanitaire.
Art.5 – RESPONSABILITE
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de défaillances due à un mauvais état de santé, de
perte ou de vol de matériel.
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MAIF.
Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liées à leur licence. Il
incombe aux participants de s’assurer personnellement.

PROGRAMME du SAMEDI 3 DECEMBRE
12H00

Accueil, Inscriptions et retrait des dossards

13H20

Briefing course Avenir 1

16H30

Départ course Avenir 1

16H50

Briefing course Avenir 2

17H00

Départ course Avenir 2

17H20

Briefing Course Parent - Enfant

17H30

Départ Course Parent - Enfant

17H50

Podium Course Avenir 1 et 2 et Parent - Enfant

18H10

Briefing Trail Découverte

18H15

Départ Trail Découverte

18H20

Briefing Trail des Bombis

18H30

Départ Trail des Bombis

20H30

Podium Trail Découverte et Bombis.

ATTENTION : CLOTURE DES INSCRIPTIONS 30 mn.
AVANT DEPART DE CHAQUE COURSE.
COURSE – DISTANCE - CATEGORIE
-

Avenir 1 : 1 km Ecole d’athlétisme 2008-2009-2010 – Poussin 2006-2007
Avenir 2 : 3 km Benjamin 2004-2005 - Minime 2002-2003
Course parents/enfants : 1km (enfants école d'athlétisme à minime – parents seniors/vétérans)
Trail Découverte : 8 km à partir de Cadet 2001
Trail des Bonbis : 16 km à partir de Junior 1999

RECOMPENSE.
Podium à chaque catégorie.
DIVERS.
Lots aux 500 premiers Inscrits.

