
Dimanche 10 juillet 2016
à Verzenay (51360)

à 13km au sud de Reims, 
au coeur de la Montagne de Reims

Le parcours est tracé en association avec l’ONF et le PnrMR dans le cadre 
agréable du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims à travers 

vignobles, bois et forêt. Il est essentiellement contitué de chemins et 
sentiers balisés (moins de 5% de routes goudronnées) 

«pierreux, herbeux, terreux et monotrace».
Il passe à proximité de sites remarquables tels que : le Moulin et le Phare 
de Verzenay, la Chapelle Saint-Basle, les Faux de Verzy, l’Observatoire 

du Mont Sinaï, le Sentier du C.B.R., le Parc Arboxygène...

Merci à nos principaux partenaires :

8è
édition

Eiffage Route - Nord Est                 
12 avenue André Margot - BP 125 
51884 Reims Cedex 3 
Tél. : 03 26 09 30 55  

L’Efsra apporte son soutien au développement du projet 
Forêt d’Exception® et s’engage à accorder un soutien financier à 

l’ONF pour la mise en valeur de la forêt de Verzy en versant 1€ par 
inscription au Trail des Tordus (sur les trails de 12, 22 et 46 km).

- Un tee-shirt technique est offert à 
l’inscription (sauf balade)

- Un verre de bière est offert 
à tous les inscrits avant le 7 juillet 

(ou boisson non alcoolisée pour les mineurs).

Classement clubs :
Points attribués pour chaque finisseur trail : 

4 pts /46km ; 2pts /22km ; 1pt /12km. 
Récompense aux 3 premiers clubs 
(club organisateur hors concours) 

+ « Challenge au vainqueur 
remis en jeu l’année suivante, 
gardé si gagné 3 ans de suite »

1. Course en semi-autosuffisance : obligation aux coureurs 
d’avoir au minimum une ceinture porte-bidon ou une poche à eau 
avec boisson et des produits énergétiques en quantité suffisante 
pour réaliser le trail dans de bonnes conditions.
2. Accompagnement VTT et ravitaillement sauvage interdits.
Aucune assistance personnelle le long du parcours. Les 
concurrents se doivent secours et entraide.
3. Respect du code de la route et des autres usagers.
4. Respect de l’environnement et du patrimoine : interdiction de 
jeter des détritus, d’emprunter des rangées de vignes et de sortir 
des chemins autorisés au public, particulièrement au Faux de 
Verzy, sous peine de disqualification.
5. Les bâtons ne sont pas autorisés sur les trails.
6. Les dossards doivent être visibles avec les sponsors de 
l’évênement (ne pas les plier). En cas d’abandon, prévenir et 
remettre son dossard à une personne de l’organisation : secours, 
signaleurs ou suiveurs.
7. Sur le trail 46 km : temps limite 7h00 (15h00) avec barrières 
horaires au 24è km (3h30) et au 37è km (5h30). Arrêt et 
rapatriement des coureurs hors délais.
8. Sur le trail 22km : temps limite 3h45 (13h45)
9. Sur la marche nordique 24km : temps limite 5h20 (12h50)
10. Les participants cèdent leur droit à l’image à l’organisateur et 
à ses partenaires.
11. Inscriptions limitées à 1400 participants sur l’ensemble des 
épreuves. 
12. (*) Protection de la vie personelle : «Je demande expressément 
qu’il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats 
paraissant sur les sites Internet de l’organisation ni sur ceux de ses 
éventuels prestataires/partenaires. Je fais mon affaire personnelle 
de demander que cette mention ne figure pas non plus sur le site 
de la FFA (demande sur cil@athle.fr).»

Règlement complet sur 
www.efsra.com (rubrique évênements)

L’EFS Reims Athlétisme organise, le 10 juillet 2016, la 8ème édition 
du Trail des Tordus. Vous étiez un peu plus de 1400 participants en 

2015 ! Merci à tous pour votre fidélité !

Le « Trail des Tordus » tire son nom de la singularité de 
l’environnement dans lequel évoluent les coureurs, à savoir les ceps 
de vignes et les « Faux de Verzy ». Mais c’est aussi un clin d’oeil à ces 

coureurs d’un nouveau genre, adeptes des courses en nature, 
tous un peu « tordus » !

Marche nordique compétition 12,4 km
épreuve du « Marche Nordique Tour »

Marche nordique loisir 12 à 22 km
  ou randonnée pédestre



RETRAIT DES DOSSARDS
Le samedi 9 juillet 2016 de 14h30 à 18h00 
et le dimanche 10 juillet 2016 de 6h00 à 9h00.

INSCRIPTIONS
Épreuve ouverte aux licenciés FFA et non-licenciés 
à partir de la catégorie cadet (né(e)s en 2000 et avant).
- Avant le 13 juin 2016 : 12€
- Du 13 juin au 3 juillet 2016 : 15€
- Du 4 au 7 juillet 2016 : 18€
- Pas d’inscription sur place

PARCOURS
Une seule boucle de 12km pour un total de 300m de dénivelé positif.

RAVITAILLEMENT
Course en semi-autosuffisance : un ravitaillement en eau environ à la moitié de 
la boucle et un ravitaillement complet (liquide et solide) à l’arrivée de la course.

RÉCOMPENSES
Dotation en champagne aux trois premiers du classement scratch (H & F) et un 
trophée aux premiers de chaque catégorie (H & F). La remise des prix aura lieu sur 
place vers 14h00.

RETRAIT DES DOSSARDS
Le samedi 9 juillet 2016 de 14h30 à 18h00 
et le dimanche 10 juillet 2016 de 6h00 à 9h30.

INSCRIPTIONS
Épreuve ouverte aux licenciés FFA et non-licenciés 
à partir de la catégorie junior (né(e)s en 1998 et avant).
- Avant le 13 juin 2016 : 16€
- Du 13 juin au 3 juillet 2016 : 19€
- Du 4 au 7 juillet 2016 : 22€
- Pas d’inscription sur place

PARCOURS
Une seule boucle de 22km pour un total de 520m de dénivelé positif.

RAVITAILLEMENT
Course en semi-autosuffisance : un ravitaillement en eau environ à la moitié de 
la boucle et un ravitaillement complet (liquide et solide) à l’arrivée de la course.

RÉCOMPENSES
Une bouteille de bière Valmy 75cL à tous les arrivants. Dotation en champagne 
pour le classement scratch (8 premiers H & F) et un trophée aux premiers de 
chaque catégorie (H & F). La remise des prix aura lieu sur place vers 14h30.

RETRAIT DES DOSSARDS
Le samedi 9 juillet 2016 de 14h30 à 18h00 
et le dimanche 10 juillet 2016 de 6h00 à 7h00.

INSCRIPTIONS
Épreuve ouverte aux licenciés FFA, Pass Running 
(ou fédérations ayant convention avec la FFA) 
à partir de la catégorie espoir (né(e)s en 1996 et avant).
- Avant le 13 juin 2016 : 12€
- Du 13 juin au 3 juillet 2016 : 15€
- Du 4 au 7 juillet 2016 : 18€
- Pas d’inscription sur place

PARCOURS
Une seule boucle de 24km pour un total de 630m de dénivelé positif.

RAVITAILLEMENT
Course en semi-autosuffisance : un ravitaillement en eau environ à la moitié de 
la boucle et un ravitaillement complet (liquide et solide) à l’arrivée de la course.

RÉCOMPENSES
Dotation en champagne aux trois premiers des classements scratch (H & F) et un 
trophée aux premiers de chaque catégorie (H & F). La remise des prix aura lieu sur 
place vers 13h30.

REGLEMENT
Il n’y aura pas de juges sur le parcours, mais des contôles inopinés pourront se faire 
et aussi par les bénévoles en place. En cas de course avérée des pénalités seront 
appliquées.

RETRAIT DES DOSSARDS
Le samedi 9 juillet 2016 de 14h30 à 18h00 
et le dimanche 10 juillet 2016 de 6h00 à 12h30.

INSCRIPTIONS
Épreuve ouverte aux licenciés FFA et Pass Running uniquement 
à partir de la catégorie cadet (né(e)s en 2000 et avant).
- Avant le 13 juin 2016 : 12€
- Du 13 juin au 3 juillet 2016 : 15€
- Du 4 au 7 juillet 2016 : 18€
- Pas d’inscription sur place

ENGAGEMENT DES EQUIPES
Pour être classée, l’équipe sera obligatoirement mixte et composée de 4 marcheurs 
d’un même club (au minimum une femme et un homme), avec au maximum un 
muté ou un étranger. Le classement se fera par addition des temps de chaque 
marcheur.

PARCOURS
4 boucles autour du Phare de Verzenay pour un total de 296m de dénivelé positif, 
essentiellement sur des chemins de vignes.

RAVITAILLEMENT
Point d’eau à la fin de chaque boucle et ravitaillement complet à l’arrivée de la 
course.

RÉCOMPENSES
Dotation en champagne aux trois premiers des classements scratch (H & F) et 
trophée aux premiers de chaque catégorie (H & F). Lot aux trois premières équipes. 
La remise des prix aura lieu sur place vers 15h30.

REGLEMENT
voir réglementation spécifique 
sur www.efsra.com 

LES PLUS
Initiation à la marche nordique sur le 12km 
(prêt de bâtons dans la limite des stocks disponibles.

PARCOURS
Une seule boucle de 12km à 22km pour un total de 300 à 520m de dénivelé positif.

RAVITAILLEMENT
Un ravitaillement léger (liquide et solide) environ à la moitié de la boucle et un 
ravitaillement complet (liquide et solide) à l’arrivée.

RETRAIT DES DOSSARDS
Le samedi 9 juillet 2016 de 14h30 à 18h00 
et le dimanche 10 juillet 2016 de 6h00 à 7h30.

INSCRIPTIONS
Épreuve ouverte aux licenciés FFA et non-licenciés 
à partir de la catégorie espoir (né(e)s en 1996 et avant).
- Avant le 13 juin 2016 : 21€
- Du 13 juin au 3 juillet 2016 : 24€
- Du 4 au 7 juillet 2016 : 27€
- Pas d’inscription sur place

PARCOURS
Deux boucles distinctes (1ère boucle : 24km pour un dénivelé positif de 630m 
; 2ème boucle : 22km, dénivelé positif de 520m) pour un total de 1150m de 
dénivelé positif.

RAVITAILLEMENT
Course en semi-autosuffisance : un ravitaillement en eau environ à la moitié de 
chaque boucle et un ravitaillement plus consistant à la fin de la première boucle. 
Ravitaillement complet (liquide et solide) à l’arrivée de la course.

RÉCOMPENSES
Une bouteille de bière Valmy 75cL à tous les arrivants. Dotation en champagne 
pour le classement scratch (10 premiers H & F) et un trophée aux premiers de 
chaque catégorie (H & F). La remise des prix aura lieu sur place vers 15h00.

INSCRIPTIONS
Randonnée ouverte à tous. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Pas besoin de certificat médical.
- Avant le 13 juin 2016 : 8€
- Du 13 juin au 3 juillet 2016 : 11€
- Du 4 au 7 juillet 2016 : 14€
- Pas d’inscription sur place

BALADE D’ATTENTE 6KM
Départs libres de 8h00 à 10h30. Inscription uniquement sur place 5€

Inscription possible par internet sur www.efsra.com
ou bulletin à faire parvenir par voie postale 
jusqu’au 7 juillet 2016 dernier délais à :
EFSRA - 25 rue Raymond Poincaré
BP21 - 51873 REIMS Cedex 03
Tel. : 03 26 09 22 41  /  E-mail : contact@efsra.com 
Chèque à joindre à l’ordre de l’Efsra 
Aucune inscription sans le paiement joint

Nom : ...................................................................................................

Prénom : .............................................................................................

Adresse : ................................................................................................................

...................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................................

Ville : .......................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................

Date de naissance : ............................................................................................

               c Masculin             c Féminin

Licencié FFA :         c Oui       c Non

N° de licence : ......................................................................................................

Nom du club : ......................................................................................................

c Non-licencié(e) ou licencié(e) d’une autre fédération : depuis le 1er 
janvier 2008, vous devez obligatoirement fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an (sauf titulaires d’une licence FF Triathlon et UFOLEP 
Athlétisme)

c Randonnée : pas besoin de certificat médical

NB : Les licencié(e)s bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à 
leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement, 
à titre individuel.

c Je désire ne pas apparaître dans les résultats*  (voir Réglement n°12).

S’inscrit au Trail des Tordus et reconnaît avoir pris connaissance du 
réglement de l’épreuve : 

c Trail 12 km                c Trail 22 km             c Trail 46 km           

c Randonnée              c Marche nordique sportive 24 km   

c Marche nordique compétition 12,4 km

Fait à ................................................................. le..................................................

          Signature :
          (du tuteur légal pour les mineurs)

Gratuit pour les 
- de 12 ans

nés en 2000 et avant

pour tous

nés en 1998 et avant

nés en 1996 et avant

nés en 1996 et avant

licenciés nés en 2000 et avant

trail découverte
le mini tordu

12 km

départ 9h30
trail court

le tordu
22 km

départ 10h00
trail long

le maxi tordu
46 km

départ 8h00
marche nordique sportive

la virée tordue
24 km

départ 7h30
marche nordique compétition

le tordu nordique
12,4 km

départ 13h00

marche nordique loisir ou randonnée pédestre
la rando tordue

12 à 22 km

limité à 
1400 inscrits

bulletin d’inscription 2016

départ 9h00

Les trophées sont 
réalisés par la 

Métallerie et Ferronerie 
d’Art Moreira


