
 

 



PROGRAMME 

Samedi 25 mars  

10h-18h Inscriptions et remise des dossards et des lots chez notre partenaire       

Décathlon la Garde  

   

 

Dimanche 26 mars 

07h-08h50 Inscriptions et remise des dossards et des lots Gymnase Paul Rocofort  Cuers  

08h30 : Briefing et départ du 17km et 26 km Avenue Jean Moulin - Cuers 

09h00 : Briefing et départ du 10 km Avenue Jean Moulin – Cuers 

  

TRAIL 10 Km Nature 

09h 45 Arrivée des premiers du 10 km 

11h00 Arrivée des derniers du 10 km 

11h30 Podium 10km 

 

PITCHOUN TRAIL 17 Km  

10h00 Arrivée des premiers du 17 km 

12h00 Arrivée des derniers du 17 km 

12h00 Podium 17 km 

 

TRAIL de CUERS 26 Km  

11h 00 Arrivée des premiers du 26 km 

14h30 Arrivée des derniers du 26 km 

12h30 Podium 26 km 

 

https://www.bing.com/search?q=+decathlon+la+garde&FORM=HDRSC1


PLAN D’ACCÈS SUD 

 

 



PLAN D’ACCÈS NORD 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parcours 10 km  Trail nature 

https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3
https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3


 

 

 

 

 

Profil 10 km  TRAIL Nature 

 

https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3
https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3


 

Parcours 26 km   

TRAIL DE CUERS 

 

https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 26 km  TRAIL DE CUERS 

 

https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3


 

 

 

 

 

 

  

Parcours 17 km  

PITCHOUN TRAIL 

https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3


Profil 17 km  PITCHOUN TRAIL 

https://www.facebook.com/781734275231856/photos/a.781739221898028.1073741825.781734275231856/1196632497075363/?type=3


REGLEMENT 
Art 1 : Epreuves de trail limitées à 1000 participants toutes courses confondues. Parcours constitués 
de plusieurs itinéraires de randonnées empruntant des sentiers pierreux, mal stabilisés, en balcon, 
passant dans des roches, près d’escarpements, avec des ressauts rocheux, longs, et délicats et 
demandant une grande concentration et une préparation spécifique. 

Art 2 : Raid pédestre organisé par le Trail Athlitude Cuers (TAC) sur 3 parcours : 
– “Le Trail de Cuers” : environ 25 km et 1600 m D+ individuel. 
– “Le Pitchoun Trail ” : environ 17 km et 950 m D+ individuel. 
– “La Cuers nature” : environ 10 km et 400 m D+ individuel. 
Aucun remboursement. 

Art 3 : Les parcours sont chronométrés avec une barrière horaire sur le 25 km. Pour être classés les 
concurrents doivent courir l’épreuve en 6H00 maximum, une barrière horaire sera communiquée au 
moment du briefing. 

Art 4 : Les parcours sont conformes au règlement des courses hors stade. 

Art 5 : L’épreuve est ouverte à toute personne licenciée ou non. Conformément au règlement FFA, 
la distance de 25 km est ouverte à partir de la catégorie Espoir (1995 à 1997) et l’épreuve de 17 km 
à partir de la catégorie Junior (1998 à 1999). L’épreuve de 10 km à partir de la catégorie Cadet 
(2000 à 2001). 

Art 6 : Participation financière : Trail de Cuers 25 km : 25€ en individuel. Pitchoun Trail 17 km : 
18€+4€ pour le repas. Cuers nature 10 km : 11€+ 4€ pour le repas. Majoration : 5€ à compter du 13 
mars 2017. Inscriptions sur place le jour de la course, uniquement dans la limite des places 
disponibles. 

Art 7 : Tarif préférentiel pour les inscriptions groupées (uniquement pour les membres d’un même 
club). pour 7 inscrits le 8ème est offert. 

Art 8 : En cas de blessure avant la course et UNIQUEMENT sur présentation d’un certificat 
médical datant du 25/03/17 au plus tard, un remboursement partiel pourra être fait. 

Art 9 : Chaque concurrent devra fournir la photocopie d’un certificat médical de “non contre-indication 
à la course à pieds en compétition” de moins d’un an, ou photocopie de sa licence FFA de 
l’année en cours. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 

Art 10 : Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des fausses déclarations qui 
pourraient être mentionnées sur le bulletin d’inscription et se réservent le droit d’exclure les 
contrevenants sans remboursement. 

Art 11 : Obligation de porter assistance à toute personne en danger, le temps que les secours 
prennent le relais. 

Art 12 : Obligation de respecter l’environnement, les terrains privatifs, la forêt, le code de la route 
et les autres concurrents. Interdiction de polluer la nature en jetant bouteilles et papiers n’importe 
où, sous peine de disqualification et d’abandon de la course. Les points de contrôle sont équipés de 
sacs poubelle. 



Art 13 : Récompenses : Trail de Cuers, Pitchoun Trail et Cuers Nature : les 3 premiers hommes et 
femmes au scratch + les catégories FFA. Pas de cumul de récompenses. Challenge des Uniformes 
GPMA :les 3 premiers hommes et femmes seront récompensés. 

Art 14 : Les organisateurs pourront modifier le parcours ou annuler l’épreuve suite à un événement 
indépendant de leur volonté (condition météo, décision des Autorités Administratives etc…). Aucun 
remboursement ne pourra être réclamé. 

Art 15 : des ravitaillements sont prévus sur le parcours + collation finale à l’arrivée. Matériel 
obligatoire pour le Trail de Cuers : gourde ou poche à eau, sifflet, couverture de survie et téléphone 
portable. Pitchoun trail : Gourde ou poche à eau. Les bâtons ne sont pas autorisés. Prévoir un 
équipement adapté aux conditions météo sous peine de disqualification. 

Art 16 : Le dossard est obligatoire et doit être fixé sur la poitrine ou un porte dossard, le numéro en 
évidence, sans masquer les sponsors. 

Art 17 : Les inscriptions se font par courrier à l’adresse Trail de Cuers – Elisa HERVIEU – 300 av. 
Léon Amic – 83390 Cuers ou en ligne : www.timingzone.com 
RETRAIT DES DOSSARDS (SUR PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ) Voir les lieux 
et horaires sur la page Facebook dédiée. Tous les lots cadeaux sont à retirer avant le départ au 
moment du retrait des dossards. 

Art 18 : La manifestation est couverte par une assurance « responsabilité civile » GMF La 
Sauvegarde. Cette assurance ne couvre pas les risques individuels des coureurs qui renoncent 
expressément à tous recours envers les organisateurs. Il incombe à chaque participant d’avoir sa 
propre assurance individuelle. 

Art 19 : Il est indiqué que chaque coureur participe à la compétition sous sa propre et exclusive 
responsabilité. En aucun cas, il ne pourra faire valoir vis à vis des organisateurs des droits à des 
dommages et intérêts ou autres indemnités au titre des dommages ou blessures résultant de sa 
participation aux épreuves organisées. 

Art 20 : En cas de contestation, les décisions du jury, des organisateurs, sont sans appel. 

Art 21 : Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image relatif à l’épreuve, 
comme il renonce à tous recours à l’encontre de l’organisateur pour l’utilisation faite de son image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCI À NOS PARTENAIRES 

            

        

     

                      

                     

               

             

 

 

http://www.decathlon.fr/index.html?store_id=PS_4
http://www.kalikado.fr/
https://www.julbo.com/fr/10/home.html
http://www.asepta.com/categorie-produit/les-gammes/akileine/sports-akileine/
https://www.caisse-epargne.fr/particuliers
http://www.ville-de-cuers.com/
http://www.l7street.com/(bagchl3nkadq1trh3dpuyk45)/Default6.aspx
http://ambulances-victoria.com/
http://www.bergon-nature-jardin.com/
http://www.gmpa.fr/
http://lanteri-paysages.com/
http://www.macryo.com/
https://www.bing.com/mapspreview?&ty=18&q=Veloha%20La%20Garde%2083&ss=ypid.YN2227x254151244&ppois=43.1496505737305_6.03775119781494_Veloha_YN2227x254151244~&cp=43.149651~6.037751&v=2&sV=1
http://www.exior.fr/
http://www.pizzorno.com/pizzorno-environnement-3.html
http://www.laboutiqueharibo.fr/
https://toulon.promocash.com/magasin-les-informations
https://www.tissus-price.com/

