
 

 

Club de course à pied 

Mairie d’Auriol « Service des Sports » 

Place de la Libération 13390 AURIOL 

Tél. : 06.31.57.98.98 
lesfouleesduloriot@orange.fr 

 

 

REGLEMENT DE LA TRILOGIE D AURIOL 

 

La trilogie d’Auriol est organisée le dimanche 7 juin 2020 . 

Les 3 courses prendront le même départ à 9h00 sur le Cours du 4 Septembre à Auriol. 

3 dossards distincts seront distribués en fonction de la distance.  

Le « mini Loriot », 5 kms : course pédestre sur route à travers le village d'Auriol. Age 

minimum14 ans révolu 

Le « petit Loriot », 11 kms : course pédestre sur route et chemin. Age minimum 16 ans 

révolu 

Le « trail du Loriot », 21 kms : course pédestre sur route et chemin. Age minimum 18 ans 

révolu 

Limitée à 500 coureurs  

ARTICLE 1 : Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous 

leur propre et exclusive responsabilité. 

ARTICLE 2 : L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force 

majeure (intempéries…). 

ARTICLE 3 : L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés. Les catégories 

d’âge donneront lieu à un classement séparé. 

ARTICLE 4 : La participation à la compétition est conditionnée à la présentation d’une 

licence portant attestation de la délivrance d’un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition ou pour les non licenciés la 

présentation d’un tel certificat ou de sa copie, datant de moins d’un an. Par conséquent, 

les dossards ne pourront être retirés que sur présentation du certificat médical de non 
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contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en 

compétition (l’organisation conservera le certificat médical), soit de la licence FFA en 

cours de validité ou émanant d'une fédération sportive agréée pour la pratique de 

l’athlétisme en compétition. 

ARTICLE 5 : Responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une 

assurance couvrant les conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs 

préposés et de tous les participants. Cependant il est vivement conseillé aux participants 

non licenciés de souscrire une police d’assurance individuelle accident. Nous rappelons 

que l’organisation n’est ni responsable des sacs vestiaires ni de leur contenu. Il appartient 

à chaque concurrent de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de ses 

effets personnels (sac étanche notamment en cas de pluie). 

ARTICLE 6 : La sécurité routière est assurée par la Police municipale. Les routes seront 

fermées à la circulation, de ce fait tous les participants s'engagent à respecter le code la 

route et les consignes de sécurité. 

ARTICLE 7 : Le numéro de dossard devra être entièrement lisible lors de la course. 

ARTICLE 7 : Les participants disposeront d’un temps maximum de 3H30 

ARTICLE 8 : Le concurrent autorise les organisateurs ainsi que leurs ayant droits, tels que 

partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut 

apparaître, prises à l’occasion de leur participation de la trilogie d'Auriol, sur tous supports, 

y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour 

la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur. 

ARTICLE 9 : Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en 

accepter toutes les clauses. Il s’engage sur l’honneur à ne pas anticiper le départ et à 

parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée. 

ARTICLE 10 : Le présent règlement est établi conformément aux règlements des courses 

hors stade. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


