INSCRIPTION TRAIL LA TURBIE 09/12/18

REGLEMENT TRAIL DE NOEL LA TURBIE - ALPES MARITIMES

en ligne sur internet www.laturbie-06.com
ou en complétant le bulletin d’inscription, le signer + y joindre la photocopie de votre Licence ou Certificat
Médical de moins de un an de non contre indication à la pratique de la course à pied trail en compétition +
chèque du montant total des inscriptions à l’ordre de ‘’Azur Tri - Athlé Team’’. Le tout à envoyer à Azur Tri Athlé Team (Contact : Cédric Amand 0627879055), 3 Rue Centrale, 06 440 Peille.

LES TRAILS (cochez)

LES RANDOS SPORTIVES (cochez)
(20€)

La Via Roma 30KM
Individuel Trail (35€)
20KM

10KM

Le Pèlerinage de Laghet 20KM

•
•
•
•
•

Les parcours sont entièrement balisés et seront entièrement débalisés.
Sur les rares portions de route, les coureurs sont tenus de respecter le code de la route et également la direction et consignes prévues par les organisateurs.
Il est expressément demandé à tous de respecter la nature et de ne jeter aucun emballage sur la totalité du parcours sous peine d’exclusion de la course.
A cet effet, l’organisation met à votre disposition des ECO ZONES, endroit où vous pourrez jeter vos déchets
Les suiveurs VTT sont interdits.

RESPECT

de l’ENVIRONNEMENT :

• L’organisation veille au respect des Parcs mis à sa disposition pour l’organisation de l’évènement. Il est strictement interdit de jeter tout déchet sur le parcours
sous peine de disqualification.
• Des ECO ZONES sont à votre disposition au niveau des ravitaillements pour vous décharger de vos gels vides, emballages de vos barres énergétiques ou autre.
• Il vous est conseillé de partir avec une barre déballée, prête à être consommée.
• Si vous ne vous servez pas des ECO ZONES, vous êtes obligés de terminer la course avec vos emballages vides.
• Si aucun un de ces points n'est pas respecté, vous serez disqualifiés.
Les coureurs balaies ainsi que les coureurs dévaliseurs seront chargés de veiller à la propreté du site immédiatement après le passage du dernier coureur. Des
randonnées seront ensuite organisés dans les deux semaines après l’évènements pour sonder une dernière fois les zones.
• Elle est assurée par des bénévoles, les sapeurs pompiers de La Turbie, l’UDPS06 et la Police Municipale.
• Les organisateurs seuls se réservent le droit de prendre toute décision visant à assurer la sécurité des participants et des bénévoles.
• Pour les mêmes raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours en dernière minute en cas d'intempérie.
• Vous devez être équipés d’un matériel spécifique Trail et cela sur les trois distances : sifflet, chaussures trail, couverture de survie, vêtements adéquates et
hydratation par sac à dos ou ceinture. Ces règles de sécurité sont valables pour tous, tout le monde, petit ou grand parcours peut tomber et n'être visible de
personne, tout ce matériel demandé a un sens !
• La course sera sécurisée de 7h à 13h30. Passé ce délais, vous ne serez plus sous l’assurance de l’organisation.
• La Marche Sportive 20kms est limité dans un temps de 6h (départ 7h30 et retour 13h30)
• Une barrière horaire est mise en place pour les 30km et 20km. Après votre départ du Sanctuaire de Laghet, vous aurez jusqu'à 11h30 pour relier votre premier passage
à La Turbie. Vous aurez donc 3h30 pour faire les 21 premiers kilomètres du 30km et 3h pour faire les 11 premiers kilomètres du 20km. Passé 11h30, vous serez mis hors
course.

La Course d’Auguste 10KM
Individuel Trail (20€)

NOM :…………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Sexe (entourez) :

Date de naissance :……………………………………………………

F

Nationalité : …………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………………………………………………………

Ville :…………………………………………………………………………………

Licence ou CM (entourez) : FFA - FFTri - Autre Fédé
Certificat Médical (à joindre à votre inscription)
N° de Licence : …………………………………………………………………………
Club : …………………………………………………………………………………………………
Taille T-shirt offert si inscription avant le 18/11/18 (entourez) :
XS

PARCOURS :

SECURITE :

Individuel Trail (25€)

H

Attention le Règlement sera définitif le jour de l'épreuve le 09 décembre donc soyez vigileant
du moindre changement et la moindre évolution.

S

M

L

XL

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à

RAVITAILLEMENTS :
La course se déroule en semi-autosuffisance pour les grands parcours (20km et 30km). Il vous est obligé de partir avec 1litre d’eau et une barre de céréales. 500ml
d’eau est le minimum d’eau à prendre pour le parcours de 10km
Pour les Ravitaillements du 30 km :
- Ravitaillements aux kilomètres 14 - 20 - 23 et 30
Pour les Ravitaillements du 20 km :
- Ravitaillements aux kilomètres 10 - 13 et 20
Pour les Ravitaillements du 10 km :
- Ravitaillement à l’arrivée uniquement

EXIGENCES :
• L’utilisation d’une ceinture porte-bidon ou d’un camel-back + un coupe-vent est exigée pour les 30km, 20km et le 10km.
• Le sifflet est obligatoire au départ de tous les parcours.
• Le 10km se parcours en autonomie complète, il sera vérifié que vous ayez bien une ceinture borde bidon (min 500ml) ou camelback + bar énergétique.
• Les 20km et 30km se font en auto-suffisance, néanmoins, vous êtes dans l’obligation de partir avec 1litre d’eau minimum + couverture de survie + sifflet et bars
énergétiques + coupe-vent.
• Le coureur qui abandonne remet son dossard au ravitaillement, au point d’eau le plus proche ou à l’arrivée.
HORAIRES (approximatifs, ils peuvent évoluer jusqu'à l'évènement, tenez-vous informé) :
Samedi 08 Décembre
• De 14h à 19h : Retrait des dossards & inscription sur place au village de La Turbie.
Dimanche 09 Décembre
• De 7h à 8h45 : Retrait des dossards
• 7h30 : Départ Marche Sportive - le Pèlerinage du Sanctuaire 20km (départ directement au Sanctuaire de Laghet où vous devez vous rendre par vos propres moyens)
• 8h : Départ la Via Roma - Trail 30km (Attention : départ fictif à La Turbie 7h40 - départ réel 8h au Sanctuaire de Laghet)
• 8h : Départ Marche Sportive le tracé d’Auguste - Marche 10km (Départ à La Turbie)
• 8h30 : Départ le Pèlerinage du Sanctuaire - Trail 20km individuel (Attention : départ fictif à La Turbie 8h10 - départ réel 8h30 au Sanctuaire de Laghet)
• 9h : Départ la course d’Auguste - Trail 10km
• 10h - 10h15 : Accueil des premiers concurrents
• 13h30 : Acueil des derniers arrivées
• 14h : Remise des récompenses

INSCRPTIONS et TARIFS
Deux solutions :
•
Par internet en cliquant ici.
•
Par courrier : renvoyer le bulletin FLYER dûment rempli à : Association Azur TriAthle TEAM – 3 Rue Centrale – 06440 Peille, accompagné de votre chèque
à l’ordre de ''Azur TriAthle TEAM''.
Les tarifs :
•
Tarif Trail de 30km : 35 euros
•
Tarif Trail de 20km : 25 euros
•
Tarif Trail de 10km : 20 euros
•
Les randonnées sportives 10km ou 20km : 20 euros
- En-cas salées divers à l'arrivée + soupe chaude + vin chaud ou autre à déterminer suivant l'humeur du chef (nous faisons notre maximum à ce niveau pour vous
satisfaire et vous le savez) : INCLUES
- T shirt technique offert uniquement aux personnes qui s'inscrivent avant le 18 novembre 2018. Les personnes s'étant inscrites après cette date recevront tout de
même un goodies souvenir.
- Pour les licenciés FFA ou FFTri, votre numéro de licence à jour.
- Pour les non licenciés, un certificat médical de moins de 1 an de non contre indication à la pratique du trail en compétition.
- Tous les dossards seront équipés d'une puce électronique pour le chronométrage. Vous devrez rendre obligatoirement votre puce à l'arrivée sous peine d'une pénalité
de 25 euros.
Remboursement : Pour être prise en compte et acceptée, votre demande de remboursement doit être faite avant le 18 novembre et justifiée par une impossibilité médicale
sous forme de certificat médical qui justifie votre impossibilité à participer à l'épreuve.
Passé la date du 18 novembre, aucun remboursement possible. Si l'évènement devait être annulé ou si vous ne pouvez assurer votre participation pour n'importe quelle
raison, aucun remboursement ne sera possible.

ASSURANCE :
• Une assurance responsabilité civile est souscrite pour cette épreuve.

DIVERS :

n’exercer aucune poursuite à l’encontre des organisateurs et à supporter

• L’inscription vous permet d’avoir un t shirt technique uniquement pour les personnes inscrites avant le 18 novembre 2018, les ravitaillements tout au long du
parcours et à l’arrivée, la gestion des bénévoles, l’animation grâce à un speaker, la sécurité grâce aux premiers secours, un chronométrage, les diverses encas et
collations chaudes et froides à l'arrivée, une sono et de la musique.
• Retrait des dossards à partir du samedi 8 Décembre à 14h à La Turbie.

seul les conséquences pouvant résulter du déroulement de l’épreuve quelle

RECOMPENSES :

qu’en soit la cause.

• Aux 3 premiers de chaque catégorie Hommes
• Aux 3 premiers de chaque catégorie Hommes
• Aux 3 premiers de chaque catégorie Hommes
Les lauréats devront être présents pour les

et femmes sur le Trail de 30km (Scratch – Espoir – Sénior – Vétéran).
et femmes sur le Trail de 20km (Scratch – Espoir – Sénior – Vétéran).
et femmes sur le Trail de 10km (Scratch – Espoir – Sénior – Vétéran).
podiums d’arrivée.

DROIT A L'IMAGE :

Le : …………………………………………………………………

Signature :

Lors de son engagement à l’épreuve, chaque concurrent autorise expressément les organisateurs du Trail de noël La Turbie ainsi que leurs ayants droit, tels que
partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître, prises à l'occasion de votre participation aux "10km,
20km ou 30km ", 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.

