
RÈGLEMENT DE LA MANIFESTATION SPORTIVE 

 « Trail Les Drainoizelles » 

 

Article 1 : Organisation 

L'Association « Les Drainoizelles » de Drain organise un Trail off (sans chrono) « Le Trail Les Drainoizelles » 
le dimanche 23 septembre 2018. 

Article 2 : Parcours 

Les parcours de 10 & 20 km partiront et arriveront à Drain en passant par Liré et Champtoceaux., pour un 
départ à 8h45. Les parcours seront entièrement balisés et empruntera en majorité des chemins communaux 
et quelques jonctions goudronnées. Le kilométrage ne sera pas indiqué. Les participants devront respecter 
le code de la route et les consignes des signaleurs de courses. 

Article 3 : Trail off 

« Trail Les Drainoizelles» est une manifestation ne dépendant d’aucune fédération et ne donnera donc lieu 
à aucun classement lié à la vitesse ou au temps. Chacun des participants pourra parcourir la distance à la 
vitesse qui lui convient. Toutefois une barrière horaire est fixée pour une arrivée avant 13h. 

Article 4 : Inscription 

Le 10 km est ouvert aux coureurs nés en 2002 et avant, le 20 km est ouvert aux coureurs nés en 2000 et 
avant. Un certificat médical ou une licence FFA ou FFTRI (les photocopies sont acceptées) doit être 
fourni et une bonne condition physique ainsi qu’un entraînement adapté sont nécessaires pour ce genre 
d'effort. Les athlètes mineurs doivent être en possession d’une autorisation parentale de participation. 
Chacun prendra donc le départ en pleine connaissance de cause, l’inscription correspondant à une 
acceptation pleine et entière du règlement. 

L’inscription en ligne est possible jusqu’au 21 septembre 2018. L’inscription papier est possible jusqu’au 
15 septembre 2018. Son montant est fixé à 8 € pour le 10 km et 11 € pour le 20 km. Aucune inscription 
ne sera validée avant réception du certificat médical et du règlement (chèque à l’ordre des Drainoizelles). 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

Le matin de la course l’inscription (possible jusqu’à 30 minutes avant le départ) sera majorée de 2€. 

Article 5 : Ravitaillement 

La manifestation se déroulera en semi-autosuffisance : il y aura seulement 2 ravitaillements (liquides et 
solides) pour le 20 Km et 1 ravitaillement (solide) pour le 10 Km. Des zones de propreté y seront installées 
et devront être respectées. Matériel conseillé : • Les numéros de téléphone fournis par l’organisation et si 
possible un téléphone portable, réserve d’eau de 0,5 L minimum. 

Article 6 : Effectif limité 

Le nombre de coureurs pouvant participer sera de 250 maximums par course. 

Article 7 : Trail kids 

Un trail kids gratuit est organisé à 11h30 sur un parcours de 1500m. Il s’adresse aux enfants nés en 
2011/2010/2009/2008/2007 et ne donnera lieu à aucun classement final.  

Article 8 : Assurance 

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de GROUPAMA. Chacun des participants 
doit être assuré personnellement, les organisateurs déclinant toute responsabilité en cas d'accident ou de 
défaillance. 

Article 9 : Droit d’image 

L’organisation se réserve le droit et sans contrepartie d’utiliser les photos réalisées lors de la manifestation. 

Article 10 : Abandon 

En cas d’abandon, le participant devra se signaler auprès de l’organisation (arrivée ou ravito) 


