
 

 

        Règlement Trail de la Saint Jean 

 

Article 1 :L’association des fêtes de la ville de Saint Sever en partenariat avec l’APA Cap de Gascogne 

organise le Vendredi 23 Juin 2017 son 3 iéme Trail de la Saint Jean. 

L’épreuve est déclarée au calendrier des courses hors stade du comité départemental (CDCHS40). 

Article 2 : « Parcours de l’épreuve » 2 distances sont proposées. 

• Une boucle de 17 km 

• Une boucle de 10 km 

Type de circuit : route, chemin et sous bois, bord de l’Adour, circuit non accessible aux handisport. 

Le départ se fera à 19 heures place du Tour du sol devant l’Abbatiale pour le circuit de 17 km et 19 heures 15 

pour la course nature de 10 km. 

Des ravitaillements sont prévus tout les 5 km. 

Article 3 : Les épreuves sont ouvertes à toute personne licenciée ou non licenciée, être âgée de 16 ans et 

plus ; tout athlète non licencié à une fédération sportive d’athlétisme devra posséder un certificat médical 

mentionnant sa non contre- indication à la course à pied en compétition datant de moins d’un an. Les mineurs 

devront en plus présenter un bulletin d’inscription signé par l’un des parents. Les licences acceptées pour 

prendre part à la course sont : Athlé compétition ; Athlé entreprise;Athlé Running ou Running délivrées par la 

Fédération Française d’athlétisme (FFA, FFTRI ; FFCO, FFPM, UFOLEP, FSGT, USSEP). Une licence sportive 

délivrée par une fédération uniquement agrée datant de moins d’un an à la date de la course, sur laquelle doit 

apparaitre, par tous les moyens, la mention  de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en 

compétition ou de la course à pied en compétition. 

Catégories autorisées à courir sont : La course des 17 km est ouverte aux concurrents nés en 1998 et avant ; la 

course de 10 km est ouverte aux concurrents nés en 2000 et avant.    

Article 4 : Les organisateurs sont couverts par un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès 

de la Maïf . 

Les licenciés FFA et des autres fédérations sportives bénéficient des assurances attachées à leur licence de 

l’année en cours. Au moment du retrait du dossard  la photocopie de la licence sera effectuée. 

Article 5 : « Engagement et inscription » La société pb-organisation est chargée de prendre les 

engagements et les préinscriptions pour le compte de l’association des fêtes de Saint Sever. 

Lien internet pour les préinscriptions : www.pb-organisation.com 

Date limite des inscriptions par internet : Vendredi 23 Juin à 12 heures.Pas d’inscription le jour de la course. 

Mode de paiement directement à pb-organisation.com ; pour valider son bulletin d’inscription, le coureur 

devra lire et accepter le règlement, ensuite il sera dirigé vers une plateforme sécurisée (Carte bleu ou Paypal) à 



 

 

partir de laquelle il règle son inscription+ les frais liées à la commission bancaire  (exemple : 10 euros 

d’inscription+1 euro de frais bancaire). 

Article 6 : « Dossards et puces électroniques »  

Les dossards et les puces seront remis le jour de la course ; les dossards devront être impérativement portés 

par chaque concurrent et bien accrochés sur le devant du tee-shirt. Les puces électronique seront rendues aux 

organisateurs dés l’issue de la course. Les puces électroniques sont collées au dossard. 

Article 7 : »Droit à l’image »Les participants renoncent à tout droit personnel à l’image et 

autorisent l’organisateur ainsi que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support pour une 

durée de 2 ans. 

Article 8 : »Informatique et libertés » 

Conformément aux dispositions de la loi n°78*17 du 17 janvier 1978(CNIL) modifiée dite « Informatique et 

libertés »l’organisateur  informe les participants à la course que les résultats seront publiés sur le site internet 

de l’épreuve et sur celui de la FFA. Si les participants souhaitent s’opposer à la publication de leur résultat, ils 

doivent expressément en informer l’organisateur et le cas échéant la FFA (cil@athle.fr). 

Article 9 : « Résultats » 

Les classements seront informatisés et affichés dès la fin de l’épreuve, ils seront disponibles sur les sites 

internet : pb-organisation ; CDCHS40, FFA. 

Article 10 : »Sécurité et Organisation des secours » 

Des signaleurs seront présents à chaque traversée de route. La couverture médicale est assurée par la 

« Protection Civile ».Le médecin sera habilité à retirer le dossard et à mettre hors course tout concurrent jugé 

inapte à poursuivre l’épreuve. Une barrière horaire sera appliquée sur le circuit du Trail au kilomètre 12;tout 

concurrent passant en 1 heure30 minutes sera automatiquement arrêté et rapatrié ; il ne sera pas classé.   

Il est recommandé aux concurrents du Trail de partir en autonomie ; prévoir barres de céréales, eau, 

compléments vitaminés.  

Article 11 : »Code de la route et environnement » 

Les concurrents doivent respecter le balisage, les consignes des signaleurs, le code de la route. L’organisation 

se dégage de toute responsabilité en cas d’accident. Les concurrents s’engagent à ne rien jeter et à respecter 

les propriétés privées, ainsi que la végétation. 

Article 12 : »Récompenses » 

Lors du retrait du dossard les concurrents recevront un « Tee-shirt »  

Les 3 premiers au scratch recevront un lot (Hommes et femmes), et les premiers de chaque catégorie (aucun 

cumul). 

La remise des prix aura lieu à 21h45 au parc de Toulouzette 

Aucune réclamation ou contestation ne sera reçu après la remise des récompenses ; un tirage au sort sera 

effectué à l’issue des récompenses. 



 

 

 

La participation à l’épreuve implique l’acceptation du règlement 

affiché sur le lieu d’inscription et disponible sur simple demande.   

                          

      

     


