
Règlement   Trail de Quéribus 20km et Course des Seigneurs 50km
(*): Important      Manifestation du 15 Mai 2016

Art 1/ Les circuits fléchés et balisés sont tracés en une seule boucle de 20km et 50km sur pistes, sentiers, 
crêtes , des postes de secours sont prévus.
Art 2/ Les départs seront donnés à : 7h00 pour le 50km et 9h00 pour le 20km de la place de Cucugnan. Le 
50km , le 20km font partis du “Défi Sud Trail's”

Art 3/(*)  Pour le 50 km : 2  barrières horaires sont fixées: 1ère à 13h00 à la fin 
du lieu-dit “La piste de ski” au km 28 et 2ème  à 15h00 après les crêtes du 
Château de Quéribus au km 35 . 
Art 4/ Des signaleurs contrôleurs seront postés sur les parcours, les accompagnateurs à vélo ou à moteur ne 
sont pas autorisés.
Art 5/ Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de défaillance physique ou psychique ainsi 
qu’en qu’à de vol ou de dégradation sur les biens matériels des coureurs et ou accompagnants.
Art 6/ Les organisateurs sont couvert par une police d’assurance.
Art 7/ Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
 Il incombe aux autre participants de s’assurer personnellement. 

Art 8/   (*) Certificat médical : un certificat médical de non contre indications a la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an, est obligatoire pour les non licenciés. Pour les licenciés (FFA, 

FFME…FCAM) photocopie de la licence en cours de validité.
Ces documents sont obligatoire pour valider l’inscription.

Art 9/ Les ravitaillements : Pour le 20 km 1 Rav complet + 2 point d’eau 
      Pour le 52 km  2 Rav complets + 4 points d'eau

(*)AUCUN GOBELET NE SERA DISTRIBUE SUR LES RAVITAILLEMENTS.
 LES PARTICIPANTS DEVRONT PREVOIR UN GOBELET TYPE ECOCUP  TOUT AU LONG DES PARCOURS AFIN

DE RESPECTER L'ENVIRONNEMENT.

Art 10/ La course 20km est ouverte à partir de la catégorie junior et au delà, pour le 50km uniquement à 
partir de la catégorie sénior et au delà
Art 11/ Les droits de participations 

Le repas d'après course est compris et non dissociable:
20 euros pour le 20km / 38 euros pour le 50 km  jusqu’au 24 Avril 2016 inclus

(*)Après le 24 Avril 2016 et le jour de la course :
 l’inscription sera de 27 euros pour le 20km ,et 45 euros pour le 50km
Chaque inscrits jusqu’au 24 avril se verra remettre son lot d'inscription en priorité.
Après le 24 avril et le jour de la course chaque participant recevra un lot  jusqu’à rupture de 
stock .
Art 12/ En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la 
sécurité des concurrents, les organisateurs se reservent le droit de changer les parcours ou de changer le 
reglement, d’annuler les épreuves sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque 
rembourssement.
Art 13/ Tout participant a qui est attribué un dossard autorise l’organisateur ainsi que ses ayant droit tel que 
média et partenaires à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prisent à l’occasion de la manifestation sans 
contre partie financière, sur tous y compris les documents promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés 
dans le monde entier .
Art 14/Les coureurs doivent signaler aux contrôleurs/signaleurs le moindre blessé, ils doivent respecter 
l'environnement, signaler à l'organisation si ils abandonnent et remettre leur dossards et la puce autrement 
celle-ci leur sera facturée.
Art 15/ Les 3 premiers au scratch et les premiers de chaque catégories sur les 2 épreuves seront récompensés
par un lot, il n'y aura pas de cumul.
Art 16/ Le matériel conseillé pour le 50 km : 1 sifflet, 1 couverture de survie, eau, barres de céréales
Art 17/ Il n'y aura aucun remboursement après le 1er Avril 2016
Art18/ Le fait de s'inscrire fait office d'acceptation du présent règlement


