
Règlement du Trail d’Orvault 2022 
 

  

 

Article 1 : le trail d’Orvault se déroule, le dimanche 15 mai 2022, sur les communes d’Orvault et 

Sautron et est organisé par le club d’athlétisme SC Orvault. 

 

Article 2 : Les courses sont ouvertes à tous coureurs licenciés et non licenciés nés en 2006 et avant 

pour le 9 km et en 2002 et avant pour le 21 km. Les courses jeunes sont ouvertes aux enfants nés 

entre 2007 et 2010 inclus pour les catégories benjamins/minimes et entre 2011 et 2015 pour la 

catégorie éveils/poussins. 

 

Article 3 : Les licenciés FFA (ou Pass Running) ou FF Triathlon devront joindre une photocopie de 

leur licence au bulletin d’inscription. Les autres concurrents devront fournir un certificat médical 

(ou sa photocopie) de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de 

moins d’un an. Ce document sera conservé par l’organisateur pendant 1 an, en tant que justificatif 

en cas d’accident. 

 

Article 4 : Les organisateurs sont couverts par un contrat de responsabilité civile souscrit auprès des 

assurances MACIF. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liées à leur 

licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

Les concurrents devront respecter le règlement FFA en matière de course hors-stade. L’organisateur 

se dégage de toute responsabilité en cas d’accident, de défaillance physique ou technique, de perte 

ou de vol d’objets et matériel. 

Sur les portions routières du parcours, les participants doivent se conformer aux dispositions du 

code de la route. 

 

Article 5 : L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de l’ensemble des pièces. Les 

inscriptions sur Internet seront closes le 13 mai 2022. Aucune inscription par courrier ne sera 

acceptée. Chaque engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet de remboursement pour 

quelque motif que ce soit. Les coureurs ne sont pas autorisés à rétrocéder leur dossard. Toute 

personne transférant son dossard à une tierce personne sera reconnue responsable en cas d’accident 

survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. 

 

Article 6 : Le dossard devra être porté pendant toute la course, et entièrement lisible et visible sous 

peine de disqualification. Il est rigoureusement interdit de le masquer en tout ou partie. Toute 

personne disposant d’un dossard acquis en infraction sera disqualifiée. 

 

Article 7 : Par respect pour l’environnement et pour l’esprit de la course, les concurrents devront 

veiller à ne pas jeter de détritus sur le parcours sous peine de disqualification. 

Les coureurs devront être équipés de leur propre gobelet pour les ravitaillements, aucun gobelet ne 

sera fourni par l’organisation. 

 

Article 8 : Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent (jusqu’à 

l’arrivée des secours). 

 

Article 9 : Les accompagnateurs à vélo sont interdits sur les circuits. 

 

Article 10 : Les organisateurs s‘autorisent à utiliser les images sur lesquelles les participants 

pourraient apparaitre. 

 

Article 11 : Les membres du comité d’organisation sont habilités à disqualifier tout concurrent 



ayant un esprit anti-sportif. Des pointages seront réalisés à différents endroits du parcours. Il est 

aussi demandé aux coureurs de respecter les bénévoles tout au long du parcours. 

 

Article 12 : Les organisateurs ont la possibilité, pour des raisons de sécurité, de modifier le 

parcours, partiellement ou totalement, au dernier moment, sans que les participants aient pu être 

avertis auparavant. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve, en cas de force majeure, de catastrophe 

naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents. 

 

Article 13 : L’inscription à l’une des courses vaut l’acceptation sans réserve du règlement ci-dessus 

dans sa totalité et des protocoles sanitaires préconisés par les instances publiques le jour de la 

course, 


