
                     TRO’HARD TRAIL 

DU 19 NOVEMBRE 2017 

REGLEMENT DE LA COURSE  
            1 – PARTICIPANTS 

                Toute personne licenciée ou non, née avant 2000.  

            2- PARCOURS/COURSES 
 

     1 course adultes (juniors-espoirs-seniors-vétérans) : nés en 2000 et avant. 
     Course de 11,5kms soit 2 boucles de 5,5kms + ligne droite départ et arrivée 
(susceptible d’être modifié si souci de dernière minute.) 

     La sécurité aux intersections sera assurée par les organisateurs. 
 
     Site : Parc EOLE AVENTURE à TOUFFREVILLE  
 
     Course à 10H00  

 
           3- INSCRIPTIONS  
 

     - Tarif unique 10€ 
 
     - sur le site de klikego.com jusqu’au  vendredi 17/11 avec ce lien 
       ( paiement en ligne obligatoire ) 
     - par courrier jusqu’au mercredi 15/11, à l’adresse suivante : 
       Renée Jardin - 3 rue du mont Héry - 14670 TROARN 
      ( joindre obligatoirement le règlement + certificat médical ou licence ) 
 
     - Inscriptions également possible sur place le 18 Novembre (14h/16h) 
                                                                   Et le 19 Novembre (8h/9h30) 
 
 
4- RETRAIT DOSSARDS 
 
      Sur place : 18 Novembre (14h/16h) 
                        19 Novembre (8h/9h30) 
 
 
 
 

http://post.spmailtechn.com/f/a/sslXnCWBeLEsyJnH3wlHJQ~~/AABP_QA~/RgRbPTZNP0EIACyqrXM_A9tXA3NwY1gEAAAAAFkGc2hhcmVkYQdoZWxsb181YA0zNS4xNjMuMTIxLjMzQgoAAM0CXFmgTl_mUhZ0cmFpbC50cm9hcm5AZ21haWwuY29tCVEEAAAAAEReaHR0cHM6Ly93d3cua2xpa2Vnby5jb20vaW5zY3JpcHRpb24vdHJvaGFyZC10cmFpbC0zLTIwMTcvY291cnNlLWEtcGllZC1ydW5uaW5nLzE0OTgwMzMyMTI0NDktMUcCe30~


5– ASSURANCES  
  

      L’organisation est couverte en responsabilité civile par l’assurance AIAC. Les 
licenciés bénéficient des garanties liées à celle-ci. Il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou 
de dommage qui pourrait survenir sur le site et hors du site pendant la compétition. 

  
 CERTIFICAT MEDICAL  

 
      Les licenciés doivent être titulaires d’une licence sportive FFA en cours de validité 
le jour de la course.  
      Les non-licenciés doivent posséder un certificat médical de non contre-indication à 
la course à pied en compétition datant de moins d’un an au jour de la course. (joindre 
obligatoirement une photocopie de la licence ou du certificat médical pour les 
inscriptions   - Loi du 23 mars 1999-. En l’absence de ce document l’inscription ne 
sera pas validée.  
 
  

            6 – CLASSEMENTS – RECOMPENSES  
  
                  Classements : (Juniors/Espoirs/Séniors) 

                                   (Masters 1-2-3-4-5-6-7) 
  
  

  
                   Récompenses : chaque participant  
  
  
             7 – ESTIMATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS  
  
         Il est prévu d’accueillir 250 participants sur le site même 
  
  
  


