
RÈGLEMENT DE LA COURSE 

Article 1 : LE TRAIL 

Le TRAIL NOCTURNE, est une course à pieds qui se déroule de nuit, organisé 

par le club VTT ANCY LE FRANC  avec la participation de la commune d’Ancy le 

Franc. 

2 parcours sont prévus. 

- 17 km 

- 10,5 km 

Les tracés sont constitués de 95% de chemins et sentiers 

Les départs et arrivées sont situés Place de la Paix à Ancy Le Franc 

Article 2 : PARTICIPANTS 

Les épreuves sont ouvertes aux athlètes, licenciés ou non licenciés, hommes et 

femmes de toute nationalité nés en 2002 et avant. 

Les participants devront être équipés d’un dispositif d’éclairage individuel de type 

lampe frontale ou autres. 

Article 3: CERTIFICAT MEDICAL 

Conformément à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999, chaque concurrent non licencié 

devra fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 

datant de moins d’un an. 

Les coureurs licenciés devront fournir une photocopie de leur licence en cours de 

validité. 

Article 4 : INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pourront se faire sur place le jour de la course mais priorité est 

donnée aux inscriptions par internet. Elles se feront sur le site d’inscription en ligne 

sport up.fr 

 

 



Les droits d’inscriptions sont de : 

- Trail nocturne 17.5 km : 14€ catégories juniors, espoirs, seniors et vétérans. 

- Trail découverte 10.5 km : 10€ catégories juniors, espoirs, seniors et 

vétérans, 8€ catégorie cadets 

Une majoration de 2€ sera appliquée pour les inscriptions prises sur place le jour de 

la course. 

Toute inscription doit être accompagnée du montant des droits d’inscriptions  

En cas de désistement après le 25 Novembre 2017, toute demande de 

remboursement devra être accompagnée d’un justificatif. Merci de votre 

compréhension. 

Article 5 : RETRAIT DES DOSSARDS 

Ils sont à retirer le jour de la course à partir de 15h00. Les coureurs non licenciés 

sportifs devront fournir à ce moment un certificat médical (cf Article 3) qui pourra 

être rendu à l’issue de l’épreuve. 

Article 6 : RAVITAILLEMENT ET LOGISTIQUE 

Trois ravitaillements sont prévus : deux sur le parcours et un à l’arrivée. 

Vestiaires et douches seront accessibles au gymnase d’Ancy Le Franc. 

Article 7 : SECURITE ET SECOURS 

La sécurité sera assurée par les signaleurs, un médecin et les services 

d’intervention agréés par les services de la Préfecture. 

 

 

 

 



Article 8 : CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES 

Outre le classement général scratch hommes et femmes, il sera établi des 

classements pour les catégories suivantes : 

- Cadets H/F : 2001 à 2002 

- Juniors H/F : 1999 à 2000 

- espoirs H/F : 1996 à 1998 

- séniors H/F : 1979 à 1995 

- vétérans 1 H/F : 1969 à 1978 

- vétérans 2 H/F : 1959 à 1968 

- vétérans 3 H/F : 1949 à 1958 

- vétérans 4 H/F : 1948 et avant 

 

 

Lots à tous les arrivants. 

Lots, coupes/médailles aux meilleurs du classement scratch et aux 3 meilleurs de 

chaque catégorie. 

Les coureurs récompensés au Scratch ne seront pas récompensés dans leur 

catégorie. 

Le club le plus représenté sera récompensé par un challenge 

Article 9 : ASSURANCES 

Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur 

propre et exclusive responsabilité. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol pouvant 

survenir aux concurrents et tiers. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 

Il incombe à chaque individu d’être assurer personnellement. 

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de APAC. 



Article 10 : DROIT A L’IMAGE 

Tout concurrent autorise expressément les organisateurs ainsi que les partenaires 

et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient 

apparaître et ce pour une durée illimitée. 

Article 11 : CAS DE FORCE MAJEURE 

Si l’épreuve devait être annulée pour des cas de force majeure ou pour un motif 

indépendant de la volonté des organisateurs, aucun remboursement de frais 

d’inscriptions ne pourrait être effectué et aucune indemnité perçue. 

Article 12 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en 

accepte toutes les clauses. 

Il s’engage à ne pas anticiper le départ et à parcourir la distance complète avant de 

franchir la ligne d’arrivée. 

Le dossard devra être entièrement visible durant la course. 

Les vélos et tous les engins motorisés sont interdits sur le parcours, HORS CEUX 

DE L’ORGANISATION. 

Article 13 : ARRÊT DE LA COURSE 

Par souci de sécurité et par arrêté préfectoral, la course sera stoppée pour tous les 

participants à 21h30. 

Article 14 : MODIFICATIONS 

Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au présent 

règlement. 

  


