
Le 13/10/19 – Parc Morelon- Greoux les bains 

1. Le bon comportement du coureur     :   

 Respecter l’intégralité du Règlement.
 Prendre conscience que le milieu naturel que vous traversez est fragile et 

sensible
  Respecter la faune et la flore : ne pas jeter bouteilles et autres sachets de 

barres énergétiques usagés sur le sol et ne pas crier intempestivement.
 Respecter le balisage, seul garant de votre bonne orientation.
 L'organisation n'est nullement responsable des habits et objets personnels des 

coureurs 
 Venir en aide à un concurrent en situation dangereuse. 
 Soutenir tous les trailers et marcheur 
 Respecter les bénévoles et n’oubliez pas de voter pour le meilleur bénévole 

de la course. 
 Pensez au Covoiturage
 Ne pas fumer sur les zones de ravitaillement

2. Parcours pédestre et Trail     :   

 Parcourt pédestre et Trail non Chronométré :  5km et 8km – 213m D+ (avec 
possibilité de ne pas passer la cote) 
Parcours ouvert à part de 6 ans, sous la responsabilité d’une personne 
majeure. 

REGLEMENT Du trail et randonnée
pédestre du Bas Verdon   



 Parcourt Trail     Chronométré :   14km – 560m D+ - 560m D-  
Parcourt ouvert à partir de la catégorie cadet (2002-2003)  
Une inscription et participation au Trail ou à la randonnée pédestre du Bas 
Verdon implique l’acceptation de chaque concurrent du règlement de la 
course. 

 Programme : 
- 8h-9h30 : retrait des dossards Trail
- 9h45 : Briefing Trail 
- 10h : Départ du Trail 
- 8h- 10h : Retrait des dossards randonnés pédestre 
- 10h00 : Briefing Randonnée pédestre  
- 10h15 : Départ de la Randonnée pédestre 

. A tout moment, l'organisation se réserve le droit de modifier le parcours et/ou les 
horaires et/ou les barrières horaires des épreuves inscrites dans le programme.
Elle se réserve également le droit d'annuler une épreuve pour tous motifs qui 
mettraient la vie du coureur en danger ou tous cas de force majeure, sans 
dédommagement pour les coureurs.  

3. Les Inscriptions     :   

 Inscriptions en ligne sur le site internet :    avant le : 
 Inscription sur place possible dans la limite des places disponibles.

 Chaque épreuve est limitée à 250 personnes 
 Chaque participant au Trail  devra se munir d’un certificat médical de non

contre-indication de la course à pieds, Trail , course hors stade en compétition
datant de moins d’un an ou d’une licence sportive dans la discipline en cour
de validité. 

 Tarifs     :  
Randonnée pédestre découverte et confirmé = 10 euro pour les non licencier
UFOLEP – 8 Euro licencier UFOLEP 
Trail = 15 euro non licencier UFOLEP – 12 euro licencier UFOLEP 

 Pour Chaque dossard acheté 1euro reversé à l’association « cancer du sein,
parlons-en ! » en soutien à la recherche pour le cancer du sein. 
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4. Matériel obligatoire et conseillés     :   

 Le  dossard  propre à  chaque coureur  porté  de  façon visible  et  dans  son
intégralité pendant toute la course. 

 La puce informatique propre à chaque dossard et chaque coureur. 
 Une réserve en eau (et/ou boisson énergétique) au minimum de 0,5 litre pour

le Trail et le parcours marcheur confirmé.
 Les bâtons sont interdits sur le parcours Trail.    

- Matériel Conseillés     :  

Suivant les conditions météorologique l’organisation se donne le droit d’augmenter
la liste de matériel obligatoire avec : 

- Une veste de pluie-coupe-vent imperméable à manches longues.
-  Un collant long ou bien un collant corsaire (jusqu’au genou) + chaussettes

longues. 
- Une casquette, ou bonnet, ou buff pour se couvrir la tête
- Des lunettes de soleil 
- Une couverture de survie
- Un sifflet
- Un moyen de communication (portable) 
- Des bâtons de randonnée pour le parcours pédestre 

5. DEROUTAGE  

 Sur le parcours pédestre un déroutage est possible en cas de non 
possibilité de faire la seule difficulté du parcours 

 L’organisation s’autorise le droit de dérouter le parcours en cas de 
problème sur le parcours, ou d’intempéries trop violant. 

6. CONTROLE ET SANCTIONS  

 Le directeur de course, le responsable de la sécurité médicales, ainsi que les
signaleurs sont chargés de veiller au respect du règlement.

 Le non-respect du règlement donnera suite à une pénalité de temps ou un
retrait du dossard du concurrent. 
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7. LES DROITS A L’IMAGE    

 Par sa participation à l’une des courses inscrites au programme du Trail du Bas
Verdon, chaque concurrent autorise expressément l’association organisatrice
RUN IN GREOUX ou l’un de ses partenaires à utiliser  son nom, son image, sa
voix et sa prestation sportive dans le cadre de ces courses en vue de toute
exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve, et ce sur tout support,
dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et
pour toute la durée de protection actuellement accordée à des exploitations
directes ou dérivées par les dispositions légales ou réglementaire

8. VALIDATION D’INSCRIPTION, DOCUMENTS A FOURNIR  

 Information relative au Certificat médical : Conformément à l’article L.231 - 3
du  Code  du  Sport,  chaque  participant  doit  impérativement  fournir  à
l’Organisation un certificat médical de non contre- indication à la pratique de
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ou du
sport en compétition datant de moins d’un an à la date de la manifestation,
ou sa copie.  

 Les participants licenciés à la l’UFOLEP (Union Française des <œuvres Laïque
d’Education  Physique)  pourront  présenter  à  l’organisateur  leur  licence  en
cours de validité à la date de la manifestation. 

 Chaque participant devra fournir ce document sur place au retrait des 
dossards ou avoir fourni une copie lors de l’inscription.
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9. RECOMPENSES           

 Serons récompensés : Les 3 premières femmes du parcours Trail 
  Les 3 premier hommes du parcours Trail
  La première femme et le premier homme de 
  Chaque catégorie. 
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