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En vous inscrivant au trail de La Roche Blanche, vous venez en aide à des enfants en situation de 
handicap.  Merci et bonne course. 
 
Article 1 : PARTICIPATION 
Les courses sont ouvertes aux licenciés et au non-licenciés, à partir de 16 ans pour le 11km, à partir de 
18 ans pour le 19km et pour tous pour la marche (11km) 
 
Article 2 : INSCRIPTIONS 
Les inscriptions seront prises en compte uniquement par : 
- Internet via le site https://www.timepulse.run, jusqu’au vendredi d’avant la course 
- sur place le jour de la course 
après acquittement des droits d’engagement ET après vérification des certificats médicaux, des 
licences, des décharges. 
La DATE LIMITE d’inscription pour bénéficier des tarifs préférentiels est fixée au vendredi 29 juin 2018 
minuit sous réserve de quotas non atteints. 
Les licenciés FFA et Triathlon uniquement devront fournir une photocopie de leur licence sportive. Les 
autres concurrents fourniront un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition daté au plus tôt au 1 juillet 2017 ou signeront une décharge. 
Tarifs : 
11km : 8 € (+2 €  sur place, le jour de la course) 
19km : 10 € (+2 € sur place, le jour de la course) 
Marche : 5€ (pas d’augmentation le jour de la course) 
Les dossards seront à retirer sur place, le jour de la course à partir de 8h00 jusqu’à 15 minutes avant 
le départ de chaque course. Vestiaires et douches seront à disposition au stade de foot. 
 
Article 3 : CODE DE LA ROUTE 
Les concurrents doivent respecter le balisage et les consignes des commissaires de course. L’épreuve 
emprunte des routes ouvertes à la circulation routière, les concurrents doivent impérativement se 
soumettre au code de la route. L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect 
de cet article. 
 
Article 4 : RAVITAILLEMENTS 
Les épreuves sont en semi-autonomie, des ravitaillements en eau et solides sont prévus sur le parcours 
(3 pour le 21km, 2 pour le 11km, 2 pour la marche). 
 
Article 5 : SECURITE 
Des signaleurs équipés de chasuble et de panneaux de signalisation seront présents aux traversées de 
routes dangereuses et auront pour mission de gérer la circulation routière et la traversée des 
concurrents. La couverture médicale est assurée par un pompier volontaire et un secouriste. Votre 
sécurité ne sera plus assurée à partir de 13h. 
Les accompagnateurs à vélo sont interdits sur le parcours. 
 
Article 6 : ASSURANCE 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de AVIVA. 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement pour la pratique du trail. 
 
Article 7 : DROIT A L’IMAGE 
L’organisation se réserve tous droits exclusifs d’utilisation des images des trails (photographies, 
vidéos). 

https://www.timepulse.run/


 
Article 8 : L’ESPRIT TRAIL 
- respecter l’environnement : ne pas jeter de déchets (emballages barres énergétiques, tubes de gel, 
bouteilles…). Des poubelles sont positionnées sur le parcours. 
- respecter le tracé : ne pas couper, rester sur les chemins. 
- venir en aide à un concurrent en situation difficile (blessure, grosse fatigue…). 
- pas de ravitaillement ou d’aide extérieure en dehors des zones de ravitaillements prévues par 
l’organisation. 
- respecter les bénévoles sans lesquels ces courses ne pourraient avoir lieu. 
 
Article 9 : PARCOURS ET HORAIRES 
Départ des courses : 
11km : 9h30 
21km : 9h30 
Marche : 9h40 
Le départ se fera devant la mairie de La Roche Blanche. 
À tout moment, l’organisation se réserve le droit de modifier le parcours ou les horaires voire même 
d’annuler l’épreuve pour tous motifs qui mettraient la sécurité des coureurs en danger ou tout cas de 
force majeure. 
 
Article 10 : CLASSEMENTS 
Cette course est une manifestation ne dépendant d’aucune fédération et ne donnera donc lieu à aucun 
classement lié à la vitesse ou au temps. Chacun des participants pourra parcourir la distance à la vitesse 
qui lui convient. 
 
Article 11 : ABANDON 
En cas d’abandon, le participant devra se signaler auprès de l’organisation. 
L’INSCRIPTION A L’UNE DES COURSES VAUT ACCORD DE CE RÈGLEMENT. 


