
 Règlement  3eme  Trace des Capitelles le Dimanche 1 octobre 2017.

1-  Course inscrite au challenge Conseil Général et au CDCH11.

Inscription uniquement sur www.chrono-start.com, et dans la limite de 250 coureurs maximum sur 
l’ensemble des deux courses au tarif de 10€  pour les deux parcours avant le 25.09.2017 passé ce 
délai 12€ .Chronométrage par puce électronique.(Toute puce non rendue sera facturée 4 euros,et 
050 cts par transaction bancaire une seule fois si inscription de groupe.

2 – Le Comité Organisateur se réserve le droit de modifier au dernier moment le parcours, ou 
d’annuler ou de reporter à une date ultérieure la course si des évènements météorologiques, ou tout 
autre cas de force majeure nécessitait une telle décision.
3 –  Tout participant doit avoir 18 ans minimum sur le 18,5 km, et 16 ans sur le 13,5 km pour courir.
Un Certificat médical datant de moins d’un an (ou photocopie de la licence FFA pour les licenciés) 
devra être joint obligatoirement à la demande d’inscription.

4- L’inscription de chaque coureur intègre la cession des droits à l’image fixe et audiovisuelle sur 
tous les supports et pour une durée indéterminée à l’organisation,aux partenaires,et aux 
médias.Aucun remboursement ne sera effectué quel qu’en soit le motif . Aucune inscription ne sera 
remboursée en cas d’annulation pour intempérie ou cas de force majeure.(Interdiction préfectorale).

5 – FORMALITÉ DE DÉPART :
Les dossards et tickets repas seront à retirer entre 7 h 45 et 9 h  à la salle Polyvalente
Le départ est fixé à 9 h pour les deux courses et la marche nordique, devant la Salle Polyvalente de 
VILLEGAILHENC
.
6 – PARKING :
A l’entrée du village et sur le parking des stades
Pour les véhicules garés au parking des stades, ceux-ci ne pourront être libérés qu’après la fin de la 
course.
7- DOSSARD :
Obligatoire et bien en vue sur la poitrine lors de la course. Le non respect de cette consigne pourra 
entraîner la disqualification du coureur.
Pour des raisons de sécurité, les épingles ne seront pas fournies.
8 – ACCOMPAGNATEUR COUREUR :
Aucun vélo ou engin motorisé ne devra accompagner le coureur. Seuls les organisateurs sont 
autorisés à assurer la sécurité en vélo ou autre véhicule autorisé par l’organisation.
9 – PARCOURS ET BALISAGE : Parcours de 18,5 km, dénivelé de 293m avec trois 
ravitaillements,et parcours de 13,5km,dénivelé de 171 m avec un ravitaillement.

10 – SERVICE MEDICAL

Chaque coureur participe sous sa propre responsabilité et doit veiller à être en bonne condition 
physique. Tout concurrent dont l’effort sera jugé excessif pourra être immédiatement arrêté.

La surveillance médicale sera assurée sur le parcours et aux arrivées d’étapes par le médecin de la 
course et le service médical mis en place.

11 –  REPAS :
Le repas( 12 euros) sera servi Salle Polyvalente sur présentation du ticket repas (13 h)
Possibilité de douches au stade pour les hommes ou à la salle polyvalente pour les dames.
12 – CLASSEMENT :

3 premiers au scratch féminin,3 premiers au scratch masculin, le premier de chaque 
catégorie,hommes et femmes.Récompense au club le plus représenté.(lots non cumulables.)

13 – REMISE DES PRIX :

Elle aura lieu en présence des personnalités avant le repas à la salle Polyvalente.



– RECLAMATIONS :

Toute réclamation sera arbitrée par les organisateurs.
14 – RESPONSABILITÉ :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols ou accidents susceptibles de se 
produire dans le cadre de la manifestation. En aucun cas un concurrent ou accompagnateur ne 
pourra faire valoir de droit quelconque vis à vis des organisateurs. Le simple fait de participer 
implique la connaissance et le respect du présent règlement.


