
Règlement des trails de L’Escarenoise 2015 

 
Cette épreuve est ouverte à toute personne licenciée ou non à partir de la catégorie Juniors, c’est à dire aux 

personnes nés en 1997 et avant. 

Les cadets ne pourront pas participer . 

 

Assurance : 

L’organisation est couverte par une police à responsabilité civile. 

Les licenciés étant couverts individuellement par leur licence, il incombe aux non licenciés de s’assurer 

personnellement à une individuelle accident, à une responsabilité civile ainsi qu’à une garantie accident 

corporel. 

 

Sécurité : 

- La course se déroule sur des pistes et sentiers et des voies communales fermés en partie à la 

circulation ; 

- Les dépassements sur les secteurs en corniche doivent être effectues avec prudence 

- Les suiveurs à vélo sont interdits sur le parcours. 

Les concurrents doivent respecter les consignes de course des organisateurs et des commissaires qui seront 

rappelées lors de l’exposé d’avant course auquel ils ont obligation d’assister. 

 

 

Les catégories : 

Les Catégories d'âge 2015 
(valable du 1 janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Vétérans VE 1975 et avant 

Seniors SE 1976 à 1992 

Espoirs ES 1993 à 1995 

Juniors JU 1996 et 1997 

Cadets  CA 1998 et 1999 

Détails des catégories Vétérans 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Vétérans H et F  V1 1975 - 1966 

  V2 1965 - 1956 

  V3 1955 - 1946 

  V4 1945 et avant  

 

Dossards : 

Le dossard, fourni par l’organisation, doit être apparent et fixé sur la poitrine des concurrents. 

 

Sanctions : 

Elles seront appliquées par les commissaires. 

La direction de course se reserve le droit de mettre hors course tout concurent qui se présentera au départ sans le 

minimun vital : camel back ou bidon rempli, ravitaillement, moyen de communication (portable, sifflet). 

Des verifications seront faites avant le départ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les signaleurs feront office de commisaires de course et dans ces fonctions pourront disqualifier les concurrents 

qui jetteront leurs déchets sur le parcours 

 

 Responsabilité : 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de défaillances consécutifs à un mauvais état de 

santé, de vol ou perte d’objets, d’accidents provoqués par le non respect des consignes de sécurité de 

l’organisateur ou du service médical. 

 

Parcours : 

Les organisateurs s’accordent le droit de modifier le parcours en cas de force majeure. 

 

Environnement : 

Dans le respect de la Charte des Trails, les concurrents s’engagent à ne rien jeter à terre en conservant 

leurs déchets. 

 

Santé :  

Les concurrents attestent par leur engagement de leur bonne forme physique et dégagent de fait l’organisation de 

toute responsabilité médicale. 

 

Droits d’inscription : 

10,00 euros 

 

Images : 

Les concurrents acceptent que leurs images soient utilisées par les organisateurs. 

 

 


