
Règlement de la manifestation sportive 

Trail à allure libre / Randonnée « A la découverte de notre commune » 

Article 1 : Organisateurs 

La manifestation sportive est organisée par l’A.S.L.C (association loi 1901) Le Bourg 12240 La 

Capelle-bleys dans le cadre de la fête du village du 2-3-4 août 2019. Le nombre de participants est 

limité à 100 (randonnée et trail), pas de classement, pas de chrono, et à allure libre. Vous pouvez 

contacter l’organisateur à tout moment par mail à l’adresse runaslc@gmx.fr ou par téléphone (Lionel 

DELERIS 06.87.28.66.27 ou Fabien LACOMBE au 06.82.86.36.71 ) 

Article 2 : Date, horaires et circuits 

La manifestation aura lieu le Samedi 3 août 2019  à la capelle-Bleys (12240).  

Il est composé de 3 animations :  

 Randonnée pédestre : un parcours de 10 kms sur route et forêt. Circuit facile avec moins de 

200 m de D+ : départ à 18h00 (un ravitaillement à mi-parcours et un autre à l’arrivée) 

 Trails à allure libre : un parcours de 10 km, sur route et forêt. Circuit facile avec un D+ de 

200 : départ à 19h00 (un ravitaillement mi-parcours et un autre à l’arrivée) et un autre 

parcours de 16 Kms plus technique avec un D+ de 500.  

Sur le ravitaillement, il y aura de l’eau, des fruits, du chocolat, des produits consistants 

(tartines de pâté, tranches de saucisses), pâtes de fruits….mais chaque participant devra 

prévoir au minimum 500 ml d’eau. 

Le départ sera donné sur la place du village (devant l’église) de La Capelle-Bleys. Pas de dossards 

pour ces 3 animations, mais uniquement un bracelet de couleur qui sera porté au bras gauche et qui 

devra être conservé pendant toute l’animation.  

Accueil des participants dès 17H30 sur la place du village. L’arrivée se fera au terrain municipal de La 

Capelle-Bleys. 

Des douches seront mises à disposition au stade municipal, et possibilité de garer les voitures au 

niveau du terrain municipal, devant l’ancienne salle des fêtes (Derrière l’Eglise) et à proximité du 

cimetière. 

Article 3 : Condition d’inscription 

3-1 : Catégories d’âge 

Il faudra être âgé de plus de 16 ans pour participer aux 2 parcours Trail, pas de limite d’âge, pour la 

randonnée. Si moins de 16 ans, il faudra être accompagné d’un adulte pour la randonnée. 

3-2 : Certificat médical et licences sportives 

Pas de certificat ou de licence ne sera demandé. Mais, les participants qui s’engagent sur cette 

manifestation sportive doivent avoir conscience de leur état de santé et ne pas présenter de contre-

indication. L’organisateur ne sera pas tenu responsable en cas  de défaillance physique du participant 

ou tout autre trouble lors de la manifestation. 

L’organisateur prévoit tout de même 2 encadrants par parcours, dont 1 sera au moins titulaire des 

gestes de 1
er
 secours, et les encadrants seront équipés de portables pour contacter les secours le cas 

échéant.   

mailto:runaslc@gmx.fr


Article 4 : Inscriptions/Prix 

Les inscriptions se font uniquement en remplissant un formulaire d’inscription via l’adresse suivante : 

https://webquest.fr/?m=68468_randonnee-trail-a-allure-libre-samedi-3-aout-2019-capelle-bleys 

Possibilité de s’inscrire sur place dans la limite des places disponibles. 

5 € / Participant / Manifestation qui inclus le ravitaillement (mi-parcours et celui d’arrivé)  

Article 5 : Assurance 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de 

GROUPAMA pour la durée des manifestations. 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 participants avec 

renonciation à tout recours contre les organisateurs en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs à la 

manifestation. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de 

matériel. 

Article 6 : Sécurité 

La sécurité sera assurée par des encadrants (au moins 2 / circuit ; 1 ouvreur et 1 fermeur), dont certains 

formés aux gestes de 1
er
 secours, équipés de portables. Un numéro de téléphone d’urgence sera donné 

à chaque participant. 

Articles 7 : Chronométrage/Classement 

Pas de chronométrage et de classement 

Article 8 : Charte du coureur 

Tout participant est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre participant (jusqu’à l’arrivée des 

secours). Tout abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des lieux prévus à cet effet entraînera un 

recadrage verbal. 

Article 10 : Droit à l’image 

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

images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, pris à l’occasion de sa 

participation, sur tous supports. 

Article 11 : Annulation, intempéries 

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

droit de modifier le parcours ou d’annuler la manifestation. En cas d’annulation l’organisation 

procédera au remboursement des inscriptions. 

Le Président de l’ASLC 

Damien SCUDIER 

Le 12/05/2019 
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Circuit du 16 Kms avec d+ 500  

Carte / profil 

 

Circuit du 10 Kms avec d+ 200 

Carte / profil 

 

  


