REGLEMENT TRAIL ET COURSE
NATURE DE PLEYBEN 2018
Article 1 : Organisation
L’Association des Pa e ts d’Elèves de l’e seig e e t Li e APEL de l’ ole Sai t Joseph de Pleyben
organise le Trail de Pleyben le dimanche 28 octobre 2018 da s le ad e des a ifestatio s u’elle
et e pla e tout au lo g de l’a
e afi de fi a e les p ojets s olai es des l ves.
L’o ga isatio a le pouvoi d’e lu e u pa ti ipa t s’il e se o fo e pas au gle e t. Elle se
réserve le droit de prendre toutes les dispositions ou faire toutes les modifications rendues
nécessaires.
Les règlements en vigueur sont ceux de la FFA et du Comité départemental des courses hors stade.
Les organisateurs ont contracté une assurance responsabilité civile auprès de la Mutuelle Saint
Christophe. Les li e i s
fi ie t des ga a ties a o d es pa l’assu a e li e à leu li e e.
Il i o e au aut es pa ti ipa ts de s’assu e pe so elle e t.

Article 2 : Parcours
3 épreuves sont programmées : un trail de 22km (départ 9h30), une course nature de 12km (départ
9h45) et une course découverte de 5 km (départ 10h) ave u
e poi t de d pa t et d’a iv e au
gymnase Pierre Cloarec à Pleyben. Les courses sont disput es pou l’esse tiel su sentiers et chemins
forestiers sur la commune de Pleyben. L’o ga isatio tie t à p ise u’e ta t ue « Cou ses
Nature», le balisage sera effectué par de la rubalise, du fléchage ainsi que des marquages au sol. Ceci
implique de la part des concurrents une certaine vigilance au balisage. Des signaleurs seront
positionnés sur divers points du parcours pour vous orienter. En cas de sortie du parcours, le ou les
coureurs devront retrouver celui- i pa leu p op e o e . Ce i fait pa tie du jeu ! L’o ga isatio e
pourra en aucun cas être tenue pour responsable du temps perdu par un coureur égaré. Il ne sera
p o d à au u att apage de te ps. Le alisage se a e lev pa l’o ga isatio à l’issue de la
course. Les propriétés privées ouvertes exceptionnellement pour ces courses ne pourront être
traversées que par les concurrents et les vététistes qui ouvriront et fermeront les courses.

Article 3 : Participation
La distance 5km est ouverte aux minimes (nés en 2003-2004), cadets (nés en 2001-2002), juniors (nés
en 1999-2000), espoirs (nés de 1996 à 1998), seniors (nés de 1979 à 1995) et vétérans nés en 1978 et
avant. La distance 12 km est ouverte aux cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans. La distance 22
km est ouverte aux catégories juniors, espoirs, seniors et vétérans.
Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs.
Chaque participant au Trail 22 km, à la course nature 12 km ou à la course découverte 5km, doit
obligatoirement fournir :
Pour les licenciés, une photocopie de leur licence sportive en cours de validité ;
licences
acceptées
:
FFA,
FFA
Pass’Ru i g,
T iathlo

Pour les non licenciés, un certificat médical de non contre indication à la
pratique de la course à pieds en compétition datant de moins de 1 an. » La participation à la
randonnée découverte ne nécessite pas la p se tatio d’u e tifi at
di al.
Le monta t de l’i s iptio est fi

à 7 € pou les ou ses et 5 € pour la randonnée.

Le nombre maximum de participants pour les épreuves chronométrées (Trail, course nature et
course découverte) est fixé à 500. La a do
e p dest e ’est pas o e e pa ette li ite.

Article 4 : Sécurité
Les concurrents devront se conformer aux consignes données avant les courses et respecter le code
de la route. Les signaleurs présents aux traversées de routes seront en liaison avec le PC Sécurité
situé au gymnase Pierre Cloarec à Pleyben. Une équipe médicale (ambulance de Haute Cornouaille)
sera présente au PC Sécurité. Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute personne
en danger et de prévenir les secours si besoin.

Article 5 : Ravitaillement
- Trail 22 km = 2 ravitaillements en course (7,5 et 18km) + 1 à l’a iv e – Semi autonomie
- Course nature 12 km = 1 ravitaillement en course (6 km) + 1 à l’a iv e
- Course découverte 5k = pas de avitaille e t su le pa ou s ais seule e t elui de l’a iv e

Article 6 : Récompenses
Le classement sera effectué par catégorie. Pas de classement pour la randonnée.
Coupes et lots aux 3 premiers scratch H et F et premiers de chaque catégorie.

Article 7 : Environnement
Les participants sont tenus de respecter le milieu naturel en ne jetant aucun emballage sur le
parcours. Les zones de ravitaillement sont pourvues de poubelles prévues à cet effet. Tout coureur
ne respectant pas ces points pourra être disqualifié.

Article 8 : Challenge
Le Trail de Pleyben est inscrit au challenge Armorik Trail 2018. Les épreuves du 22 km et du 12 km
comptent pour le challenge. La course découverte du 5 k
’e fait pas pa tie. Le règlement de ce
challenge est consultable sur le site http://www.challengearmoriktrail.org/

Article 9 : Droit à l’image
Pa so i s iptio , tout ou eu auto ise l’o ga isation ou ses partenaires à utiliser les images sur
lesquelles il pourrait apparaître.

Article 10 : Acceptation du règlement
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses.

