
Règlement Challenge Cathare Relais Mixte 95km 5600d+ sur 2 jour
(*) 45km+50km: Important

Manifestation du 14 et 15 Mai 2016
Art 1/ Le Challenge Cathare Relais Mixte est une course par étape sur 2 jours 45km+50km(parcours course des 
seigneurs) en équipe de 2, 1homme et 1 femme obligatoirement.
Les coureurs ont le choix dans l'exécution des relais avant chaque étapes, rien n'est imposé, cela en fonction du 
parcours ou de leur état de forme du moment.
Un seul coureur ne peut pas faire à lui seul une étape entière, les 2 participants doivent faire chacun un relais par
étape. Les coureurs devront s'organiser avec leur véhicule personnel pour les 2ème relais sur chaque étape.
1er jour : circuit de 45 km 2400d+ le samedi 14 mai 2016/départ de Padern 8h00 arrivée à Tuchan, navette 
gratuite et obligatoire  , pour vous amener au départ de la course (Padern) voir art 19.
- Le premier Relayeur effectura les 23 premiers km jusqu'au Château d'Aguilar et le 2ème relayeur effectura les 
22km restant du Château d'Aguilar à l'arrivéé à Tuchan. (parking prévu pour les relayeurs)
2ème jour : boucle de 50km 3200d+ (même parcours et même départ que la Course des Seigneurs) le dimanche 
15 mai 2016 départ 7h de Cucugnan arrivée Cucugnan
- Le premier Relayeur effectura les 28 premiers km jusqu'au lieu dit “la piste de ski”, et le 2ème relayeur 
effectura les 22km restant jusqu'a l'arrivée à Cucugnan.
Art 2/ Le Challenge Cathare relais mixte ne fait pas partie du “Défi Sud Trail's”
Art 3/(*)  Pour le 1er jour 45km : les participants devront finir le parcours en 8h30 maximum
Pour le 2ème jour 50km : 2  barrières horaires sont fixées la 1ère à 13h00 à la fin du lieu-dit “La piste de ski” au 
km 28 et la 2ème  à 15h00 après les crêtes du Château de Quéribus au km 35 . 
Art4/(*)  Les coureurs devront garder les même dossards pour les 2 étapes + 1 puce par relais qui sera portée 
toujours par le 2ème relayeur qui devra se faire “ bipper” lors de sa prise de relais sous peine de discalification.
Art 5/ Des signaleurs contrôleurs seront postés sur les parcours, les accompagnateurs à vélo ou à moteur ne sont pas 
autorisés.
Art 6/ 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 7/ Les organisateurs sont couvert par une police d’assurance.
Art 8/ Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
 Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
Art 9/   (*) 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 10/ Les ravitaillements : Pour le 45km 1er jour 4 ravitaillements : 2 complets + 3 point d'eau 
      Pour le 50 km  2ème jour : 2 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 11/ Le Challenge Cathare Relais Mixte est ouverte uniquement à partir de la catégorie sénior et au delà.
Art 12/ Les droits de participations repas compris sont de : 86 euros par équipe  jusqu’au 24 Avril 2016 inclus
Votre inscription comprend les Repas pasta le Samedi soir + les repas d'après course non dissociables, vos lots 
d'inscription et finisher.
(*)Après le 24 Avril et le jour de la course : l’inscription sera de 93 euros
Chaque inscrit 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'a rupture de stock .
Art 13/ 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 , de modifier le règlement,ou d’annuler les 
épreuves sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque rembourssement.
Art 14/ 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 15/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 16/ Les 6 premières équipes seront récompensées, plus lot à tous pour les équipes finishers.
Art 17/ Le matériel conseillé : 1 sifflet, 1 couverture de survie, eau, barres de céréales
Art 18/ Il n'y aura aucun remboursement après le 1er Avril 2016
Art19/ Une navette (gratuite) est organisée pour amener le premier relayeur au départ de Padern.
 La navette est prendre à Tuchan 7h00 au stade de Tuchan, ceci pour eviter le stationnement sur Padern qui est 
délicat
Art20/ Le fait de s'inscrire fait office d'acceptation du présent règlement


