
  REGLEMENT TRAIL DES ROCHES DE HAM 

 

Le Club d'athlétisme Condé-Torigni  organise son 1er trail, le samedi 26 octobre 

2019 

Ce trail se déroulera en application du règlement énuméré ci-dessous : 

Article 1 : Le Trail « DES ROCHES DE HAM» est organisé par le Club d'athlétisme de Condé- 

Torigni, club affilié FFA. 

 

Article 2 : Les départ et arrivée seront effectués sur le parking des roches de ham . 

Vous pouvez consulter les parcours des deux courses en annexes 

La course nature, de 10 kms, voir annexe 1  

La course découverte, de 21 kms, voir annexe 2 

les deux courses ont un temps limité de 2 heures  pour le course nature et de 3 heures 30 minutes  

pour la course découverte 

Horaires de départ des courses :   Course nature : 15h00 

    Course découverte : 14h00 

 

Article 3 : Les inscriptions se font à l'avance par courriel, courrier postaux, sur le site 

«Normandie courses à pieds» ou le jour de la course soit 30 minutes avant le départ de la course. 

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles, l'organisateur se donne le droit 

de clôturer les inscriptions à tout moment. 

 

Article 4: Les tarifs d'inscription sont : 

De 8 euros pour la course nature et de 12 euros pour la course découverte 

Une majoration de 2 euros aura lieu pour une inscription le jour de la course. 

 

Article 5 : La course nature est ouverte aux personnes nées en 2003 et avant. 

 La course découverte est ouverte aux personnes nées en 2001 et avant. 



Tout engagement est personnel, aucun remboursement ne sera accordé sauf si le coureur a 

Souscris à une assurance annulation. 

Il est interdit de rétrocéder son dossard à une tierce personne, si un accident survient, la 

Personne qui a donné son dossard serait tenu pour responsable. 

L'organisation décline toute responsabilité en cas d'incident face à ce type de situation. 

Le dossard devra être apposé face avant pour être visible et lisible. 

 

Article 6 : Les coureurs participent à l'épreuve sous leur propre responsabilité, leur 

Participation est validée qu'à partir du moment où le coureur est titulaire d'une licence FFA, 

(Aucune autre licence sportive ne sera acceptée). 

Pour les personnes qui ne possèdent pas de licence FFA, un certificat médical, datant de 

Moins d’un an, sera demandé. 

Sans aucune licence et sans aucun certificat médical, aucun dossard ne sera délivré. 

Le certificat médical sera conservé par l'organisation pendant la durée de la course. (VOUS AUREZ LA 

POSSIBILITE DE LE RECUPERER A L’ISSUE DE L'EPREUVE). 

 

Article 7 : Le retrait des dossards se fera le jour même de la course (SITE DE DEPART), et 

ce jusqu'à 45 minutes avant le départ et sur présentation d'une carte d'identité originale 

 

 Article 8 : La circulation sur le parcours est interdite aux VTT, engins à roulettes, poussettes. Seuls 

les véhicules de gendarmerie, pompiers et secours sont autorisés.  

 

Article 9 : Les organisateurs sont couverts par la police d'assurance « Responsabilité civile » de 

l'association.  

Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur 

Licence. Les participants non licenciés doivent prévoir une assurance de leur côté. 

 

Article 10: Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de déficiences physiques 

d'un concurrent en cours ou à l'issue de l'épreuve. 

Le médecin de l'épreuve pourra déclarer « hors course » tout(e) participant(e) dont l'état de santé lui 

semble préoccupante. 

 



Article 11 : Des lots seront distribués aux 3 premiers hommes et femmes à l'issue de chacune des 

courses.  

 

Article 12 : Chaque participant(e) s'engage à respecter le code de la route, se comporter avec 

loyauté et à respecter le parcours ainsi que l'environnement traversé. 

 

 

Article 13 : L'organisation se réserve le droit d'annuler les épreuves en cas de force majeur, 

tempête, catastrophe naturelle ou de problème sanitaire ou toute autre. Aucun remboursement ne 

pourrait avoir lieu si l'un des cas cités auparavant survenait le jour de l'épreuve.  

 

 

 

Rappel concernant la sécurité sur les parcours empruntés 

Course nature 10 kms 

Vous courez en autosuffisance, aucun ravitaillement n'est prévu pour cette course. 

Des signaleurs organiseront la sécurité des carrefours traversés, vous devez respecter le code de la 

route et faire preuve de vigilance. 

Vous devez suivre le parcours balisé. Soit par des panneaux, soit un marquage au sol. Un fléchage 

sera spécifique à la course nature. 

Respect des chemins et de l'environnement. 

Course découverte 21 kms 

Vous courez en autosuffisance sur la course nature et un ravitaillement vous sera proposé à mi-

parcours sur la course découverte. 

Des signaleurs organiseront la sécurité des carrefours traversés, vous devez respecter le code de la 

route et faire preuve de vigilance. 

Vous devez suivre le parcours balisé. Soit par des panneaux, soit un marquage au sol. Un fléchage 

sera spécifique à la course découverte. 

Le Respect des chemins, parcelles et environnement parcouru est obligatoire. 


