TRAIL du PELEM

Dimanche 12 Mars 2017

Bulletin d’inscription
Cocher la case:
7 kms—La petite boucle
12 kms—Le petit montagnard
26 kms—Le grand méchant loup
Nom : .............................................................

Prénom : ........................................................

Date de naissance : .......................................

Sexe : ...........................................................

Adresse (précise) : ......................................................................................................................
Club : ..............................................................

N° de licence : ...............................................

Catégorie :………….
Droit d’inscription : 8 euros - 10 € après le 11/03/2017, 18h
Pour les non-licenciés : certificat médical de moins d’un an.— Pour les mineurs : autorisation parentale obligatoire.
A retourner avant le : 05 Mars 2017
Gérard LE JAN – 20 rue Anatole Le Braz – 22480 St Nicolas du Pélém
Tél : 06 07 90 61 95 – office.des.sports22480@orange.fr

Pour vous inscrire, pensez à www.klikego.com - Inscriptions et résultats en ligne
Site internet du Trail du Pélem: http://traildupelem.fr/

les courses enfants sont les suivantes:
- 5 à 7 ans: 500m (2012 à 2010)
- 8 à 9 ans: 800m (2008 à 2009)
- 10 à 12 ans: 1600m (2005 à 2007)
- 13 à 15 ans: 4800m (2002 à 2004)

REGLEMENT
Art. 1 : LES EPREUVES ET LES CATEGORIES
9 h 30: trail de 26 kms ouvert aux personnes nées en 1997 ou avant
10 h: trail de 7 kms, ouvert aux personnes nées en 2001 ou avant
10h30: trail de 12 kms ouvert aux personnes nées en 2001 ou avant
Limité à 400 coureurs toutes courses confondues.
Pour les mineurs non licenciés : fournir une autorisation parentale.
Art. 2 : LES INSCRIPTIONS
A partir de 1er décembre 2016, par écrit jusqu’au 05 mars 2017
ou sur le site klikego jusqu’au 11 mars 2017. Possibilité de règlement et d’inscription sur place.
Art. 3 : LES DOSSARDS
8 h30 : remise des dossards, à la salle Ty Ar Pélem.
Port du dossard obligatoire.
Art. 4 : LE RAVITAILLEMENT
Ravitaillements à l’arrivée et sur les parcours .
Chaque concurrent pourra prévoir et transporter les autres ravitaillements dont il aura besoin.
Art. 5 : SECURITE
Accompagnement VTT interdit.
Les concurrents devront respecter les règles du code de la route et les consignes des signaleurs.
Fermeture du contrôle d’arrivée de la course à 16h.
Art. 6 : RESPECT DE LA NATURE
Tout participant jetant papiers ou gobelets en dehors des poubelles installées à cet effet sera mis
immédiatement hors course.
Art. 7 : RECOMPENSES ET CLASSEMENT
1 lot à tous les participants (dans la limite de 500)
1 coupe au 1er de chaque catégorie
Tombola (tirage pendant les courses)
Art. 8 : ASSURANCE
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance « responsabilité civile ».
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas d’accident provoqué par une défaillance physique avant, pendant et après l’épreuve,
courses adultes et enfants.
Art. 9 : COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE
Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser
toute photo ou image concernant l’événement.

Merci à la municipalité de Saint-Nicolas-du-Pélem et à tous les partenaires publics pour leur soutien au développement du sport pour tous, aux artisans et
commerçants pour leur participation financière à ce programme, aux propriétaires pour leur accord de passage et à tous les bénévoles pour leur aide indispensable.

Art. 10 : MINI-TRAIL
A partir de 10h00 les enfants pourront s’initier au trail.
Selon le nombre de participants et les âges, plusieurs courses seront organisées et encadrées
par un animateur sportif, diplômé d’Etat.

