
Règlement du trail la Madicoise   

 

Art 1 : Organisateur. 

 

L’association sportive la Madicoise organise le samedi 05 Août 2017 une course et une 

randonnée pédestre à Madic. 

 

Art 2 : Parcours.  

 

Un parcours de 5 km, 12 km et un de 21 km. Le départ sera donné à 17 h00 pour les 

randonnées pédestres 5 km et 11 km, 17 h 30 pour les courses 12 et 21 km, 18 h 00 pour le 5 

km et 16 h 00 pour les enfants le samedi 05 Août 2017. L’organisation se réserve le droit de 

toute modification en cas de force majeure.  

La sécurité sur le parcours et les carrefours seront protégés par des signaleurs.  

Les participants sont tenus de respecter le circuit tracé et balisé par l’organisation, balisage 

provisoire, pas de kilométrage affiché sur le parcours. Les participants sont tenus de respecter 

le milieu naturel en ne jetant aucun emballage sur le parcours. 

 

Art 3 : Inscriptions.  

 

L'épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés.  

Le prix d’engagement individuel est fixé à 5 € pour les randos (sans repas), 15 € pour les 

randos (avec repas), 7 € pour le 5 km (sans repas), 17 € pour le 5 km (avec repas),10 € pour le 

12 km (sans repas), 20 € pour le 12 km (avec repas), 13 € pour le 21 km (sans repas), 23 € pour 

le 21 km (avec repas), course enfants gratuite et un repas accompagnateur à 13 € et 8 € pour 

les enfants de moins de 12 ans (3 € de plus après 04 août). Possibilité d’inscription sur place 

sans repas. Pour les minimes 5 km (2002 à 2003), cadets 12 km (2000 à 2001) et les juniors 

(1998 à 1999) 21 km. Tout engagement sera ferme et définitif, et ne peut faire l'objet d'aucun 

remboursement. Tous les coureurs inscrits doivent présenter un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an à la 

date de la course. Les coureurs ayant une licence FFA, FFTRI, FFCO, FSGT Athlétisme, UFOLEP 

Athlétisme, FSCF Athlétisme ou un pass-running en cours de validité peuvent en fournir une 

copie à la place du certificat médical.  

Aucun dossard ne sera remis sans une de ces pièces justificatives ou sa photocopie.  

L’inscription à la course n’est effective qu’à réception du dossier complet : bulletin rempli, 

photocopie de la licence ou du certificat médical et le règlement. 

 

Art 4 : Dossards.  

 

Les dossards devront être retirés sur place à partir de 14h00. Le port du dossard sur la poitrine 

sera obligatoire et ne devra pas être coupé sous peine de disqualification. L’organisation 

décline toutes responsabilités pour tout coureur sans dossard et il sera déclaré hors course.  

 

Art 5 : Classements et podiums. 

 

La cérémonie de remise des prix aura lieu à partir de 20h30.  

Les 3 premiers scratch homme et femme seront récompensés (5km, 12 km et 21 km).  

Tous coureurs qui ne sera pas passé à un point de contrôle ne seront pas classer. 

   

Art 6 : Assurance.  

 

L’organisation est couverte en responsabilité civile par une police d'assurance (SMACL 

assurances) en conformité de la charte des courses sur route, cette assurance ne couvre pas 

les risques individuels des coureurs qui renoncent expressément à tout recours envers les 



organisateur. Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence; il incombe aux 

autres participants de s'assurer personnellement. L’organisation décline toute responsabilité 

en cas de vol ou de dommages qui pourraient survenir pendant la manifestation sportive et de 

tout accident physiologique (immédiat et futur).  

 

Art 7 : Médical.  

 

Une assistance médicale sera assurée par un médecin et par la protection civile. Les services 

médicaux peuvent décider de la mise hors course d'un concurrent pour des raisons médicales.  

  

Art 8 : Sanitaires. 

  

Des toilettes seront à disposition au départ. Les douches seront à la salle des fêtes.  

 

Art 9 : Ravitaillement. 

  

Deux ravitaillements sur le parcours pour le 12 km et la rando et trois ravitaillements pour le 

21 km.  

 

Art 10 : Circulation sur le parcours. 

  

La parcours reste ouverte à la circulation, il sera donc nécessaire de respecter le code de la 

route. Les participants devront faire attention et courir sur la gauche de la chaussée. 

 

Art 11 : Cas de force majeur. 

 

Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeur ou pour un motif indépendant de la 

volonté de l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué 

et aucun indemnité perçue. En cas de mauvais temps ou de canicule, l’organisation se réserve 

le droit d’annuler l’épreuve. 

 

Art 12 : Droit d’image. 

 

J’autorise expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation, 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.  

 

Art 13 : Acceptation. 

  

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes 

les clauses sous peine de disqualification. Les participants dégagent les organisateurs de 

toutes responsabilités pour tous les dommages subis ou causés par eux-mêmes avant, pendant 

et après l'épreuve. Nous comptons, amis coureurs et amis marcheurs, sur le respect du 

règlement et sur votre esprit sportif. 

 

Art 14 : Remboursement. 

 

Le seul remboursement possible est que le concurrent soit dans l’impossibilité de courir 

l’épreuve. Il devra fournir un certificat médical attestant son incapacité à courir, et cela avant 

le 03 août 2017. 


