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REGLEMENT DU TRAIL DES 4 VENTS 
Les épreuves trail et courses nature sont des courses de montagne à allure libre 

ouvertes aux seniors, vétérans, hommes et femmes, licenciés ou non, en semi autosuffisance.  

 Parcours 

Les parcours sont tracés dans la montagne Vosgienne avec 90 % de chemins et 

sentiers balisés. 

Les départs et arrivées de toutes les courses ont lieu au 3 rue d’Alsace à Ramonchamp. 

Course 50 km 22km 14 km 
Marche 

Gourmande 
2,5km 0.5 km 

Type Trail Long Trail Court Course Nature Marche Course jeune Course enfants 

Distance 

50 km 

Individuel ou 

relais 

22km Individuel 

ou relais 

14 km Individuel 

ou relais ou 

Marche Nordique 

10 km 
2,5km avec 

Obstacles 

0.5 km avec 

Obstacles 

Dénivelé positif 3000m 1000 m 530 m 430 m 60m 10m 

Tps course max 10h00 4h30 2h30 6h00 1h00 0,45h 

Ravitaillements 4 2 2 6 1 1 

Age révolu 
né(e)s en 1998 

et avant 

né(e)s en 1998 
et avant 

né(e)s en 1998 
et avant 

- 
né(e)s entre 
2001 et 2008 

Né(e) entre 

2009 et 2011 

accompagnés 

des 

responsables 

légaux 

 

 Dossards 

Les dossards sont munis de puces. Un portique est disposé sur la ligne de départ et 

d’arrivée permettant le déclenchement et l’arrêt du chronométrage.  

Des pointages intermédiaires manuels seront mis en place à plusieurs points du 

parcours.  

Le dossard doit être porté sur la poitrine ou le ventre et doit être visible en permanence 

et en totalité pendant toute la course. Il doit donc être toujours positionné au dessus de tout 

vêtement. Le nom et le logo des partenaires ne doit être ni modifié, ni caché.  

Des contrôles sont effectués durant l'épreuve afin d'assurer de parfaites conditions de 

régularité de course. 
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 Ravitaillements 

Les ravitaillements proposent boissons liquides et alimentation solide. Des points 

d’eau intermédiaires seront installés si les conditions climatiques l'exigent. Chaque course 

bénéficie d’un ravitaillement à l’arrivée.  

 Ravitaillements Trail Long 50 KM 

 Km 16 : Centre Ville de Cornimont  

 Km 33 : Station Frère Joseph  

 Km 43 : Loge des Rouleux  

 Km 50 : Arrivée   

 Ravitaillements Trail Court 22 km  

 Km 07 : Col de la Sure  

 Km 22 : Arrivée 

 Ravitaillement Course nature 14 km et Marche Nordique  

 Km 07 : Col de la Sure  

 Km 22 : Arrivée 

 

 Horaires et lieux 

MFR des 4 Vents 

3 Rue d’Alsace 

88160 RAMONCHAMP 

0329250206 

0684886920 

 

 Samedi 21 Mai : Retrait des dossards de 16h00 à 19h00 

 Dimanche 22 Mai :  
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 Serre-file-Abandons 

Chaque course est sécurisée par la présence d’un serre-file qui accompagnera le ou les 

derniers coureurs. Des membres de l’organisation ainsi que les secours sont également 

présents à plusieurs points des différents parcours (Traversées de routes, bifurcations, 

ravitaillements)   

Tout abandon devra être signalé à l’organisation. Le dossard sera remis à un membre 

de l’organisation qui signalera l’abandon au PC course. En cas d’abandon sans présence d’un 

membre de l’organisation, il est IMPERATIVEMENT demandé de le signaler à 

l’organisation. A ce titre, chaque coureur doit disposer d’un téléphone portable susceptible 

d’émettre et de recevoir des appels. Il sera demandé à chaque coureur d’enregistrer les 

numéros de téléphone du PC Course et des secours qui lui seront donnés lors du retrait des 

dossards. Dans le cas d’un abandon non signalé à l’organisation, celle-ci décline toute 

responsabilité concernant la prise en charge du coureur.  

Pour les abandons signalés, des navettes seront organisées afin de rapatrier les 

coureurs sur la zone départ –arrivée. 
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 Balisage 

Le balisage sera réalisé à l’aide de flèches de type Réflexite (1 couleur pour chaque 

course) et de rubalise positionnée à hauteur de vision. La fréquence du balisage sera adaptée 

en fonction des secteurs de sorte à permettre des indications régulières pour les coureurs.  

Les bifurcations seront systématiquement rappelées par des bandes de rubalise environ 

5 à 10 mètres après l’indication de changement de direction. Du plâtre sera également utilisé 

pour le marquage au sol sous formes de flèches directionnelles ou de ligne qui ne doit pas être 

franchi  

Un Briefing avant le départ de chaque course permettra d’informer les coureurs 

concernant le protocole de balisage et les balises à suivre. 

Certaines bifurcations délicates seront contrôlées par des signaleurs. 

Le débalisage sera assuré par l’organisation dans les jours qui suivront la course.  

 Sécurité et Secours 

Les secours sont assurés par médecin, groupe de secouristes et ambulance privée. La 

coordination des secours sera réalisée au préalable afin de mettre en place un dispositif 

efficient et garantir une rapidité d’intervention optimale. La cartographie des parcours et les 

différents accès seront mis à disposition du dispositif.  

Compte tenu de la spécificité du trail, les moyens de secours seront mobiles. Le 

médecin sera présent sur la zone de Départ / Arrivée. Une infirmerie équipée sera mise à sa 

disposition. Les équipes de secouristes seront dispatchées selon les consignes préconisées par 

le médecin et le responsable du groupe de secouriste ainsi que par les recommandations de 

l’organisation. Des liaisons radio et téléphoniques seront permanentes afin de garantir la 

sécurité des coureurs et des équipes d’organisation.  

Sur le site des 4 Vents étant agréé pour l’accueil de public, les dispositifs en places 

seront opérants et adaptés à la manifestation.     

Le médecin officiel est habilité à retirer le dossard et à mettre hors course tout 

concurrent inapte à continuer l'épreuve. 

Les bicyclettes et engins motorisés sont formellement interdits sur le parcours. Il est 

interdit de courir avec un chien. Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, les 

participants devront se conformer au code de la route. 
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Tout concurrent souhaitant poursuivre après avoir été mis hors course ne pourra 

l'effectuer qu'après avoir restitué son dossard, sous sa propre responsabilité et en autonomie 

complète. 

 Matériel obligatoire (X) 

Matériel 50 km 22 km 14 km 
Marche 

Gourmande 

Téléphone mobile pouvant émettre et recevoir des appels Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Couverture de survie Obligatoire Obligatoire Obligatoire Conseillé 

Veste imperméable permettant de supporter pluie et vent Obligatoire Conseillé Conseillé Conseillé 

Boisson contenance 1l minimum (camel bag, bidon ou ceinture) Obligatoire Conseillé Conseillé - 

Réserves alimentaires Obligatoire Conseillé Conseillé - 

Pour sa propre sécurité, il est demandé à chaque coureur de respecter les consignes et 

d’adapter les conseils selon les conditions climatiques.  

 Matériel recommandé 

Les bâtons sont acceptés sur toutes les courses  

Pour leur propre sécurité, les concurrents(es) s'engagent à respecter les règles de 

course. 

Des contrôles du parcours et des sacs seront effectués par des commissaires de course. 

Tout coureur classé qui ne serait pas passé à un ou plusieurs points de contrôle sera disqualifié 

et retiré des classements. Tout coureur dont le sac ne disposera pas le matériel obligatoire sera 

disqualifié.   

Des contrôles anti-dopage pourront être effectués par les autorités habilitées, selon les 

dispositions du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Les litiges sont réglés par le directeur de course. En cas de contestation, les décisions 

du directeur de course seront sans appel. 

 Respect de l’environnement et éthique des courses 

Les parcours des différentes courses empruntent des sentiers qui traversent des zones 

naturelles plus ou moins sensibles. Il est demandé à chaque coureur de respecter la quiétude et 

l’intégrité naturelle de ces espaces naturels.  

En participant aux courses du Trail des 4 Vents, chaque coureur s’engage à respecter 

la Charte du trailer éco-responsable. 
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Les épreuves sont organisées dans le plus pur esprit sportif des Trails, sont interdits :  

 Suiveur motorisé,  

 Jet de ravitaillement usagé hors des zones de ravitaillement,  

 Circulation en dehors du sentier balisé,  

 Dégradation volontaire de la flore,  

 Non respect du parcours balisé et de l’environnement traversé.  

Toute attitude contraire à ce principe entraînerait la disqualification du coureur. 

 Résultats et Récompenses  
 

 Résultats 

Les résultats seront consultables à l'arrivée. 

Ils seront également publiés sur la page Facebook du Trail des 4 Vents. 

https://www.facebook.com/badtrail/?ref=hl 

 Récompenses  

Les trois premiers coureurs masculins et féminins, toutes catégories confondues, 

seront récompensées, soit 1 Podium masculin et 1 Podium Féminin pour chaque course. Les 

dotations seront définies par l’organisation.   

Pour chaque dossard, un cadeau sera offert. La nature du cadeau sera choisie par 

l’organisation   

 Collation et Repas 

Le café et une collation sont offerts aux concurrents de toutes les courses.  

https://www.facebook.com/badtrail/?ref=hl
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Le repas est en sus de l’inscription. La réservation est souhaitable et possible sur le site 

du sportif. Com, sur le bulletin d’inscription papier disponible sur le site Facebook du Trail 

des 4 vents  

 Inscriptions 
 

 Ouverture des inscriptions : 20 Février 2016 

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et se déroulent selon la procédure 

suivante : 

 

 Inscriptions possibles sur :  

 

 Le Site : Le sportif.com  

http://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=130037 

 Bulletin papier  

http://www.mfr4vents.com/flyermai2016.pdf 

Bulletin joint au règlement des droits d’inscription et copie de Licence ou Certificat 

Médical devront être adressé par courrier à l’adresse suivante :  

MFR des 4 Vents  
Trail des 4 Vents  
3 Rue d’Alsace  

88160 RAMONCHAMP 

http://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=130037
http://www.mfr4vents.com/flyermai2016.pdf
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Aucune inscription ou pré-inscription ne sera prise en compte si elle est faite par 

téléphone, fax ou autre moyen de communication. 

 Clôture des inscriptions :  

 

 Sur le Site Le Sportif.com :  

 

 Marche Gourmande : 5 mai 2016 

 Autres courses : 20 mai 2016  

 

 Inscriptions papier :  

 

 Marche Gourmande : 5 mai 2016 

 Trail Long 50 km : 20 Mai 2016 

 Autres courses : Inscriptions le jour de la course possibles sans 

majoration de tarif  

 

 Certificat médical et licences 

Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, les participants sont tenus 

d'être titulaire : 

 D'une Licence Athlé Compétition, d’une Licence Athlé Santé Loisirs option Running 

ou d’un Pass’Running délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme ; 

 Ou d’une Licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou l’UFOLEP. Dans ce cas, la 

mention de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la 

Course à pied en compétition doit apparaître de façon précise, par tous les moyens, sur 

la carte Licence ; 

 Ou, pour les autres participants, d’un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de l'athlétisme en compétition datant de moins d'un an (ou sa photocopie 

certifiée conforme par le titulaire). 

La photocopie des licences et des certificats médicaux peut être jointe au bulletin 

d’inscription  

Envoyer photocopie de la licence ou certificat médical avec le chèque de règlement de 

la confirmation d'inscription 

Le certificat Médical ou la Licence peuvent être présentés lors du retrait du dossard.  

 Annulation d'inscription 

La demande d’annulation d'inscription peut se faire par courrier uniquement et aux conditions 

de réception suivantes : 

- Avant le 15 Mai, 60 % des droits d'inscription réellement encaissés seront remboursés. 
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- Du 18 au 20 Mai 30% des droits d'inscription réellement encaissés seront remboursés. 

- Au-delà du 20 Mai, aucun remboursement ne sera effectué. 

 Modification/ Annulation des épreuves 

En cas de force majeure (intempéries,….) et pour de raisons de sécurité, l’organisation 

se réserve le droit de modifier le parcours, d’arrêter les épreuves en cours ou même d’annuler 

les épreuves et ceci sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée à l’organisation et ses 

représentants. 

L’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve pour toutes raisons financières 

ou autres mettant en péril son existence. 

 Assurances 
 
 Responsabilité civile : 

 Une garantie responsabilité civile est souscrite par GROUPAMA 

ASSURANCES 

 Individuelle accident : 

 Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à 

la licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. 

Les organisateurs ne sont pas responsables des incidents, vols, dégâts pouvant 

intervenir aux équipements, matériels, voitures et objets personnels appartenant aux 

concurrents avant, pendant et après les épreuves. 

Droit à l’image 

Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les organisateurs à 

utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, reprise à 

l’occasion de sa participation aux épreuves, sur tous supports y compris les documents 

promotionnels et/ou publicitaires. 

Acceptation complète du Règlement 

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte 

toutes les clauses. 

 


