
LE REGLEMENT

Généralités: 
L’association audoise Les Martys en course » a été créée dans le but d'organiser chaque année 

Cette épreuve de 10km se court sans accompagnement.

Article 1 :
 « Trail découverte »  est inscrit au calendrier de la Fédération Française d’Athlétisme et est organisé 
en conformité avec les règlements de la FFA et de la CNCHS. ???

Article 2:
La course« Trail découverte »se déroulehors stade. Conformément à la loi Buffet du 23 mars 1999 
relative à la santé des sportifs, chaque concurrent(e) doit:

Pour la course à pied :
Etre titulaire d'une licence F.F.A. ou d'une licence Triathlon pour les courses à pied, ou bien fournir un 
certificat médical daté de moins d'un an mentionnant la non-contre-indication de la pratique de la 
course à pied en compétition ou sa photocopie certifiée conforme par le(la) concurrent(e) (document
non restitué).

Article 3 :
Les organisateurs sont couverts par une police Responsabilité Civile. Chaque concurrent participe 
sous sa propre responsabilité.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par la compagnie d'assurances liée à leur licence. Il 
incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.

Article 4 :
Des postes de contrôle et de ravitaillement sont installés le long du parcours. Un poste de secours, 
assuré par un médecin et avec le concours de l'ADCP 11, se trouve à l'arrivée. Les organisateurs se 
réservent le droit de mettre un concurrent hors course.

Article 5 :
Il est interdit de jeter tout objet devenu inutile en dehors des zones de ravitaillement où le ramassage
est assuré par les organisateurs.

Article 6 :
Dans le souci d'assurer le bon déroulement de la manifestation, l’organisation se réserve le droit 
d’apporter toute modification qu’elle jugera utile. 
L’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve en cas de force majeure sans que les 
concurrent(e)s puissent prétendre à un quelconque dédommagement. 

Article 7:
Les organisateurs s’autorisent le droit d’utiliser les photos qui seront prises durant le déroulement de 
l’épreuve. : 



Article 8 :
Les horaires de chaque course sont indiqués tous les ans sur la plaquette de présentation et 
d'inscription.

Article 9 :
Les dossards sont remis avant le départ des courses. Toute affectation de dossard est définitive. 
Aucun dossard n'est envoyé par la poste. Il doit être placé sur la poitrine de telle manière que le 
numéro soit bien visible des juges de parcours. Tout(e) concurrent(e) franchissant la ligne d'arrivée 
sans son dossard est disqualifié(e). 

Article 10 :
En cas de litige les organisateurs ont autorité pour disqualifier tout concurrent qui ne respecterait pas
le règlement. Leurs décisions sont sans appel.

Article 11 :
Le montant des droits d'inscription est arrêté chaque année par les organisateurs. 

Article 12 :
Les résultats sont affichés sur des tableaux se trouvant à l'arrivée. Ils sont transmis à la F.F.A. dans les 
24 heures. 

Article 13:
La cérémonie de la remise des lots se fait à partir
de 12h30 pour les 10 km

Article 14 :
Par son engagement chaque concurrent accepte le règlement dans son intégralité. 

Les Martys, le 10 février 2015


