TRAIL DES SUPER HEROS
Règlement
Tout engagement implique la prise de connaissance du présent règlement et l’acceptation des clauses.
Article 1 : L’organisation
L’association des Parents d’élèves « C’est la récré » de Lavelanet de Comminges, organise le dimanche 15
Mai 2022 à Lavelanet de Comminges (31220) la 1ère édition de « Trail des supers héros » sous le patronage
de la fédération française d’athlétisme.

Article 2 : Les catégories
Cette épreuve est ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s:
- plus de 16 ans pour le trail de 10 kms (Chrono + classement FFA)
- moins de 12 ans Rallye photo de 2 km (pas de classement)
- à tous pour la randonnée pédestre (marche) 10 km (podium)
Il y aura un classement pour :
Sénior Homme ( + 60 ans en 2022)
Sénior Femme (+60 ans en 2022)
Homme (+16 ans en 2022)
Femme (+16 ans en 2022)
Famille (+16 ans en 2022) addition du meilleur et plus mauvais temps de parcours au sein d’une même
famille, de 2 membres ou plus.

Article 3 : Les dossards
Les dossards (et puces de chronométrage) seront remis le jour même à partir de 8h30 et jusqu’à 9h15, après
vérification d’un certificat médical de moins d’1 an ou une licence sportive pour les coureurs.
Une autorisation parentale est également obligatoire pour les mineurs participant à la course.
Le chronométrage des coureurs se fera via une puce électronique réutilisable avec scratch : elle doit être
rendue à l’arrivée à l’organisateur. Toute puce manquante fera l’objet d’une réclamation de 15 €.

Article 4 : Le parcours
Le départ aura lieu sur la place des festivités devant la salle des fêtes de Lavelanet de Comminges (31220) ;
l’arrivée sera jugée en ce même lieu.
Le parcours de la course et de la randonnée, emprunte en majorité des sentiers de randonnées et quelques
jonctions goudronnées. L’accompagnement en VTT ou autre est interdit. Le parcours enfant aura lieu dans
le cœur du village.
Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se conformer au code de la
route et sera seul responsable d’un éventuel manquement à ces règles.
Les organisateurs peuvent être amenés à modifier le parcours ou annuler l’épreuve en cas de force majeure
ou d’intempéries.
Tout abandon doit être signalé à l’organisation.

Article 5 : Le départ
Le départ est fixé à :
- 9h30 pour la randonnée
- 10h00 pour la course
- 11h30 pour le rallye photo

Article 6 : Ravitaillement
Pour la course ainsi que la randonnée, il est prévu 1 seul ravitaillement vers le 5ème kilomètre. Des poubelles
seront disposées après le ravitaillement.
Article 7 : Droit à l’image
Les participants autorisent les organisateurs de « Trail des supers héros » de Lavelanet de Comminges ainsi
que leurs ayants droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à « Trail des supers héros » sur
tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la
durée la plus longue prévue par la loi.

Article 8 : Assurance
L’organisateur a souscrit une assurance (Groupama n°403083070002 ) propre à l’événement qui couvre la
responsabilité civile des organisateurs et des coureurs. Sauf s’ils y ont renoncé, il est vivement conseillé aux
athlètes de souscrire une assurance personnelle qui couvre les dommages corporels.

Article 9 : Engagement
L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement pour quelques motifs que
ce soit.
Les concurrents non licenciés doivent impérativement fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique
de la course à pied en compétition datant de moins d’1an (photocopie acceptée). Les certificats ne seront pas
rendus.
Article 10 : L’inscription
Les inscriptions seront prises sur le site de notre partenaire http://www.topcrono.net
Les membres d’une même famille devront s’inscrire avec le même « Nom d’Equipe. », pour concourir dans
le classement « Famille ».
Pour les coureurs mineurs, il faudra fournir une autorisation parentale.
Tout coureur devra fournir un certificat médical.
Tarifs :
- Trail de 10 kms : 10 euros
- Randonnée de 10 kms : 5 euros
- Rallye photo de 2 kms: 1 euro
Nombre limité à 250 participants à l’évènement.
Inscriptions possibles le jour de la course, surcoût de 2 euros, avant 9h15

Article 11 : Récompenses
Un cadeau surprise sera remis à chaque participant qui sera déguisé en super héros et à chaque participant
qui rendra son dossard (avec la puce de chronométrage pour le trail)
Trail de 10 kms : un panier garni offert aux 3 premiers hommes et aux 3 premières femmes, au meilleur
senior homme , à la meilleur senior femme, et à la meilleure famille.
Rallye photo : une récompense à tous les participants.

Article 12 : Résultats
Les résultats seront disponibles sur le site http://www.topcrono.net , la page facebook de la mairie de
Lavelanet de Comminges et le site internet de la FFA.

Article 13 : Accidents et vols
L’organisation ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d’accident, de défaillance consécutive à
un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante, en cas de vol d’affaires personnelles pendant la
durée de l’épreuve.

Article 14 : Sécurité
La sécurité civile et les secours seront assurés par la Croix Rouge Française.
Délégation départementale de la Haute Garonne
31 390 CARBONNE
Le nombre de participants est limité à 250 personnes.
Un membre de l’organisation fermera chaque parcours.
Fait par l’APE c’est la Récrée
Mairie
31 220 Lavelanet de Comminges
apeclarecre@gmail.com

