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REGLEMENT DU VIRTUAL TRAIL 

TDE 2020 
 
Article 1 : Organisation 
La 1ère Edition du VIRTUAL TRAIL de l’Espoir est une course en ligne caritative disputée partout en France, en milieu 
naturel ou en milieu urbain. 
Le Virtual Trail de l’Espoir est organisé par l’Association Agir Pour Vous en faveur de l’Institut du Cancer Avignon-
Provence Sainte Catherine et aura lieu le 8 juin 2020 au 31 août 2020. 
Cette course est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, à partir de 18 ans, sans nécessité de présenter un certificat 
médical. Néanmoins, il est de la responsabilité de chacun de s’assurer d’être dans les meilleures conditions physiques et 
mentales permettant de participer en toute sécurité à cette course en ligne caritative et d’être assuré à titre individuel. 
 

 LE VIRTUAL TRAIL 
 

L’épreuve 
 
 
 

Du Lundi 8 
juin au 

Dimanche 30 
août 

 
Un Parcours Nature libre équivalent à la distance et au profil du Classic Trail 14km / 490d+ 

Ou 
Un parcours libre de 10km (Nature ou Urbain) 

 
Les participants au VIRTUAL TRAIL devront justifier de leur temps et de leur parcours 

(Trace GPX, capture Montre ou application Running) 

 
Des parcours partagés  

Le Directeur de Course proposera des parcours à essayer tout au long de l’été (Marseille et PACA). 
Les participants pourront aussi partager leurs parcours avec notre équipe. Parcours que nous mettrons à 

disposition en ligne. 

 
Spécificité 

Les Trois Premiers au Scratch de chaque parcours (Homme et Femme) 
gagneront un dossard pour le CLASSIC TRAIL de Monieux 

soit 12 dossards offerts 

 
 

Inscriptions 
 

Inscription en ligne du Lundi 8 juin au Dimanche 30 août 
 

Tarif individuel = 5 euros 
 

Inscription complémentaire possible au CLASSIC TRAIL au Tarif de 10 euros avec Code PROMO 
 

Tarif Groupes - 5 dossards pris / le 6ème offert 
 

 
Article 2 : Droits d’inscription 
Le nombre de dossards mis à disposition pour le VIRTUAL TRAIL est illimité. 
Les inscriptions sont gérées par notre partenaire chronométreur KMS et uniquement en ligne sur leur 
plateforme (www.kms.fr). 
Vous pourrez participer ensuite au CLASSIC TRAIL en utilisant un code PROMO qui vous sera communiqué lors 
de votre inscription. 
Quelle que soit l’épreuve (CLASSIC et VIRTUAL), aucun remboursement ne sera effectué après la validation de l’inscription 
et aucun échange de dossard ne sera possible. 
 
Article 3 : Traces, Conseils Sécurité et Ethique 
Il s’agit d’une course en ligne. Il appartient donc à chaque participant de définir sa propre trace. Nous conseillons de vous 
lancer sur un parcours que vous maitrisez et de le réaliser accompagné dans le respect de la distanciation physique. 
Si vous ne disposez pas déjà d’une trace au format requis : 

 Vous pouvez utiliser par exemple l’application Géoportail ou autre pour créer une nouvelle trace, vous y entrainer 
avant d’y performer. 

http://www.kms.fr/
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 Nous vous encourageons à la partager avec nous et les autres participants sur notre page 
Facebook. (Envoyez vos traces sur KMS et par Messenger) 

 Le Directeur de course proposera des traces nature équivalentes dans les collines du Garlaban 
et du Massif de l’Étoile. Il essaiera d'en proposer dans d'autres lieux de la Région PACA 
(Ubaye, Champsaur, Dévoluy, Briançonnais, Vaucluse). 
Des reconnaissances des parcours seront proposées durant l'été. 

 
Les coureurs sont tenus de respecter le code de la route. 
Nous vous conseillons de mettre dans votre sac le même équipement que pour une course classique en prenant évidemment 
davantage d’eau et de réserve alimentaire puisque qu’il n’y aura pas de ravitaillement : 

 Une couverture de survie 

 Un sifflet 

 Une réserve d’eau d’un minimum de 1 litre 

 Une réserve alimentaire 

 Une bande élastique 

 Un téléphone chargé 

 Une paire de chaussure adaptée au terrain (course ou trail) 
Adaptez votre équipement en fonction de la météo que vous risquez de rencontrer (réserve d’eau supplémentaire, coupe 
vent, veste imperméable, pantalon imperméable, gants, bonnet ou Buff, etc.). 
Nous vous déconseillons néanmoins de courir par temps très chaud, orageux, brumeux ou pluvieux. Privilégiez le matin ou la 
fin d’après-midi. Prenez votre temps. 
 
Nous comptons sur votre civisme en respectant les gens que vous croiserez et en respectant l’environnement qui vous 
entoure. Dans ou hors course, nous devons préserver cet Esprit Nature, cet Esprit Trail qui nous rassemble et nous 
caractérise. 
 
Article 4 : Assurance 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile. Mais, il a appartient à 
chacun, quelle que soit l’épreuve, et en particulier pour le Virtual Trail, de souscrire à une assurance 
individuelle. L’organisateur décline toute responsabilité pour tout accident physiologique (immédiat ou futur), 
en cas de vol, quelle que soit l’épreuve sur laquelle vous êtes engagés. Les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par l‘assurance liée à leur licence. Il incombe donc aux autres participants de s’assurer personnellement. 
 
Article 5 : Droit à l’image et Vie privée 

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’évènement, comme il renonce 
à tout recours à l’encontre de l’organisation pour l’utilisation faite de son image dans le respect de la moralité 
(Facebook, Instagram, Youtube, Journaux). Les classements des épreuves seront édités et diffusés par KMS. 

Si vous souhaitez que vos noms et prénoms ne figurent pas sur les classements, merci de nous le faire savoir lors de votre 
inscription en ligne. Cette action est définitive et irréversible. 
 
Article 6 : Retrait du dossard VIRTUAL TRAIL 
Pour le VIRTUAL TRAIL, vous pourrez télécharger votre dossard et l’imprimer depuis le site de KMS lors de votre 
inscription. 
 
Article 7 : Récompenses VIRTUAL TRAIL 

Des dossards seront OFFERTS pour le Classic Trail aux 3 Premiers du Scratch, Hommes et Femmes, du 
14km et du 10km soit 12 places offertes. 
En cas d’aexequo, le ou la plus âgé(e) est déclaré(e) vainqueur. 
 


