
                   Règlement du Trail de la Mure                 
  
 
 
Article 1 : Le Trail de la Mure propose 3 parcours de 20 km, de 12 km et de 6,5 km sur sentiers et chemins, 
ouverts à tous à partir de la catégorie cadet. Le départ sera donné le dimanche 3 mai 2020 à 9h30 depuis le 
complexe sportif de Fontainieu. 
Article 2 : Inscriptions - Retrait des dossards 
 - Pour les licenciés FSGT participant au championnat de France FSGT 
Ils doivent être inscrits par leur club en utilisant le fichier disponible à l’adresse https://cf2a.wordpress.com/ 
avant le 15 avril 2020 
 - Pour les autres participants 
A l’avance avec le bulletin ci-joint, adressé à ASM Vieux Port, 43 rue de la Loge, 13002 MARSEILLE ou à 
déposer au magasin MARATHONIEN SPORT, 44 rue Jean Fiolle, 13006 MARSEILLE, accompagné du 
règlement à l’ordre de ASM Vieux Port.  
   - en ligne sur www.courirenfrance.com 
   - Le jour de la course de 7h30 à 9h00 
Le retrait des dossards pourra se faire au Marathonien Sport jusqu’au samedi 2 mai 17h, et sur place 
(Fontainieu)  le samedi de 14h à 16h ou le matin de la course.  

Article 3 : Chaque participant devra présenter : - soit une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé 
Running délivrée par la FFA, ou d'un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, 
en cours de validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, 
Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées); - soit une licence sportive, en cours de validité à la 
date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition et délivrée par 
une des fédérations suivantes : o Fédération des clubs de la défense (FCD), o Fédération française du sport 
adapté (FFSA), o Fédération française handisport (FFH), o Fédération sportive de la police nationale 
(FSPN), o Fédération sportive des ASPTT, o Fédération sportive et culturelle de France (FSCF), o 
Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), o Union française des œuvres laïques d'éducation 
physique (UFOLEP); - soit un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en 
compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un 
an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de 
la possession du certificat médical. 
Article 4 : Droits d’engagement : 15 € pour le 20 km, 12 € pour le 12 km et 10 € pour le 6,5 km (majoration 
de 2 € le matin même) 
Article 5 : Les participants devront respecter et suivre les consignes des organisateurs. 
Article 6 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs et la croix blanche. 
Article 7 : Ravitaillement : aux 3° pour le 6,5 km, aux 5° et 8° pour le 12km, au 5°, 10°, 13° et 17° pour le 20 
km, ainsi qu’à l’arrivée. 
Article 8 : Le club organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile, et décline toute 
responsabilité pour d’éventuels accidents physiologiques immédiats ou futurs. L’organisation prévient les 
participants qu’ils s’engagent à leurs frais, risques et périls et qu’ils renoncent expressément à faire valoir 
des droits quelconques à l’organisation. 
Article 9 : Il sera établi un classement général et par catégories. 
Article 10 : Seront récompensés les 3 premiers de chaque catégorie telles que définies par la FSGT ci-
dessous : (scratch, C (uniquement sur le 6,5 km), J (sur le 6,5 et 12 km), S1, S2, V1 , V2, V3, V4, V5), ainsi 
que le club ayant le plus grand nombre de rentrants. 
 

CADETS nés en 2003 et 2004    VÉTÉRANS 1 nés entre 1971 et 1980  
JUNIORS nés en 2001 et 2002    VÉTÉRANS 2 nés entre 1961 et 1970  
SENIORS 1 nés entre 1991 et 2000  VÉTÉRANS 3 nés entre 1951 et 1960  
SENIORS 2 nés entre 1981 et 1990   VÉTÉRANS 4 nés entre 1946 et 1950  

       VÉTÉRANS 5 nés en 1945 & avant 
 
Article 11 : La course est inscrite au Super Challenge, à la coupe de la montagne FSGT, et l’épreuve de 12 
km au Challenge Maritima. 


