
La TROLL DE COURSE DE MONTGERMONT
Règlement de la course 

1ère édition – 1er juillet 2018 à 10h

La Troll de course de Montgermont se présente comme une course pédestre d’environ 8 km,
agrémentée  de  plusieurs  obstacles,  facilement  franchissables.  Celle-ci  se  déroule  sur  la  commune  de
Montgermont. Elle s’effectue par équipe de 3 personnes. Les déguisements sont les bienvenus.

ARTICLE 1 : Organisateur
La section jogging de l’association du Gué d’Olivet à MONTGERMONT est l’organisateur de cet événement
qui se déroulera le 1er juillet 2018.

ARTICLE 2 : Conditions de participation
Chaque participant est conscient des conditions physiques requises pour la participation à une course à
obstacles (risques de blessures par chute, entorses, chocs, brûlures par frottement …). Il reconnaît savoir
nager et être apte au franchissement d’obstacles y compris aquatiques simples. Chaque participant engage
sa responsabilité durant la course.

Chaque équipe devra être constituée d’au moins 1 personne majeure, les 2 autres membres de l’équipe
devront être âgés de 16 ans au moins au jour de l’événement, une autorisation parentale est obligatoire
(document à télécharger sur le site Jogging Montgermont  -https://joggingmontgermont.sportsregions.fr/ ou
sur la page facebook La Troll de course)

La participation à la course est soumise à la présentation d’un certificat médical type (non contre indication
à la pratique de la course à pied en compétition) téléchargeable sur le site Jogging Montgermont et facebook
ou  copie  de  licence  des  fédérations  FFA/FFTRI/FFCO OU UFOLEP en  cours  de  validité.  Aucun  autre
document ne sera accepté.

Chaque participant accepte le présent règlement sans réserve, par leur signature au retrait des dossards et
la case à cocher lors de l’inscription par procédure informatique. Le retrait des dossards par une personne
tierce en possession de la copie de carte d’identité  du participant vaut acceptation du règlement par  le
participant.

Déroulement de la course
A 10 h,  départ  des  3  premières  équipes  puis  successivement  par  vagues  de  3  équipes  toutes  les  30
secondes pendant 25 minutes. La course est limitée à 150 équipes participantes.

ARTICLE 3 : Inscription à la course
Coût par équipe 18 €
Chaque équipe qui devra se donner un nom au préalable doit obligatoirement s’inscrire soit :
 sur le site klikégo https://www.klikego.com par courrier, infos et règlement sur le site Jogging 

Montgermont https://joggingmontgermont.sportsregions.fr/  )  , 

Date limite d’envoi : 25/06/2018 

Les pièces justificatives nécessaires sont téléchargeables sur le site de Jogging Montgermont

 Fiche d’inscription
 Certificat médical type (non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition) 
 Autorisation parentale pour les mineurs de plus de 16 ans

Ces documents devront être scannés ou photographiés, les fichiers et le règlement (18 €)  par chèque à
l’ordre de l’association du Gué d’Olivet seront envoyés directement à l’adresse suivante : Monsieur Pascal
HAMON - 16 Rue Anita CONTI - 35760 MONTGERMONT

Le nombre de participants  est  limité  à 450.  L’organisateur,  se donne le droit  de  refuser  tout  participant
n’intégrant pas l’état d’esprit de « La Troll de course de Montgermont » ou risquant de mettre en danger sa
personne ou un autre participant.

http://www.la-1418.com/wp-content/uploads/certif1418.pdf
https://joggingmontgermont.sportsregions.fr/
http://www.la-1418.com/wp-content/uploads/autorisation1418.pdf


ARTICLE 4 : Retrait des dossards
Les dossards seront à retirer :

 le  dimanche  1er juillet  2018  de  8h30  à  9h45  dans  la  salle  des  Sports  (rue  des  Courtines)  à
Montgermont

Afin de retirer les dossards, vous devrez obligatoirement présenter :

 La pièce d’identité du responsable de l’équipe (ou une copie) pour le retrait des 3 dossards,
 la pièce d’identité (ou une copie) et une autorisation écrite du responsable de l’équipe dont vous

voudriez retirer également les dossards (cas des groupes).

Aucun retrait de dossard ne pourra être effectué en dehors de cette période. Les échanges et reventes de
dossard sont  interdits.  L’inscription à la  course le jour  même n’est  pas possible,  même dans le cas du
remplacement d’un participant défaillant.

ARTICLE 5 : Restauration
Un service de restauration sera organisé sur place à l’arrivée de la course à obstacles.

ARTICLE 6 : Parkings
Différentes zones de parking seront balisées.

ARTICLE 7 : Conditions de course
« La Troll de course de Montgermont » d’une distance approximative de 8 km se déroule sur les domaines
publics et privés. Il est interdit d’évoluer en dehors du balisage. Le contournement ou le non franchissement
d’un ou plusieurs obstacles par au moins un équipier entraînera une pénalité pour l’équipe. De surcroît des
attitudes élémentaires de civisme sont attendues sur le site  (ne pas jeter ses déchets). Les participants
doivent obligatoirement porter assistance à tout autre participant si nécessité. Tout participant qui abandonne
doit le signaler à l’organisation.

Les 3 équipiers devront évoluer ensemble pendant toute la course et passer la ligne d’arrivée groupés.

Le port du dossard est obligatoire sur le parcours de course . Aucune personne n’est autorisée à participer à
la course sans inscription préalable.

ARTICLE 8 : Tenue vestimentaire
Chaque participant pourra être déguisé. Toutefois, l’organisateur conseille à chaque participant de porter des
vêtements qui ne craignent pas d’être déchirés voire à usage unique. Le port de bijoux (bagues, colliers,
boucles d’oreille,…) susceptible de générer des blessures graves est proscrit. Aucune plainte ne sera prise
en compte  en cas de dégradation  du matériel  personnel.  La tenue vestimentaire  doit  être  adaptée aux
conditions météorologiques.

Déguisements et maquillages sont fortement recommandés !

Chaque participant est tenu de prendre ses dispositions d’après course (une douche sera cependant mise à
disposition).

ARTICLE 9 : Ravitaillement
Un ravitaillement à mi-parcours (liquide) et un second à l’arrivée (solide et liquide) seront mis en place.

ARTICLE 10 : Classement – Récompenses – Lots
Classement de la 1ère équipe au scratch

Classement de la 1ère équipe féminine

Classement de la 1ère équipe mixte

Récompense au club le plus représenté

Récompense à l’équipe ayant le déguisement le plus original

Une Galette-saucisse et un verre de cidre seront offerts à l’arrivée pour chaque participant



ARTICLE 11 : Droit à l’image
Chaque participant cède ses droits à l’image et autorise l’organisateur à utiliser à des fins promotionnelles
toutes les images TV, vidéos et photos réalisées par les médias et l’organisation durant toute la journée.

ARTICLE 12 : Sécurité
La sécurité et l’assistance médicale des participants est du ressort de l’organisateur qui mettra en place un
Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS). La sécurité sera assurée par des signaleurs sur les voies routières,
des  contrôleurs  présents  à  chaque  obstacle,  une  équipe  de  secouristes  avec  les  moyens  logistiques
nécessaires. Les services de secours (SDIS) et de gendarmerie seront avertis de l’événement.

ARTICLE 13 : Annulation du fait de l’organisateur
L’organisateur  pourra  annuler  ou  mettre  fin  à la  manifestation  à  tout  moment  en cas  de force  majeure
(requête de l’autorité administrative, intempéries, attentats, événement imprévu mettant en cause la sécurité
des participants, avis défavorable de l’autorité administrative … liste non exhaustive).Dans tous ces cas,
aucun remboursement ne sera réalisé.

L’association se réserve le droit  d’annuler la  course en cas de manque de participants ou de difficultés
techniques au plus tard le 1er juin 2018.Le remboursement des inscriptions sera alors assuré.

ARTICLE 14 : Annulation du fait du participant
Les inscriptions sont fermes et définitives. Aucun remboursement ne sera effectué pour quelque motif que ce
soit.

ARTICLE 15 : Assurance
Les  organisateurs  sont  couverts  par  une  police  d’assurance  responsabilité  civile  souscrite  auprès  de
l’assurance la MAIF pour la durée de l’épreuve.

Il incombe aux participants de s’assurer personnellement .L’organisation ne peut en aucun cas être tenue
pour responsable en cas d’accident ou de défaillance des participants notamment ceux consécutifs à un
mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. La participation se fait sous l’entière responsabilité
des concurrents avec renonciation à tout recours contre l’organisateur en cas de dommages ou de séquelles
ultérieurs à la course.
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