Bulletin d’inscription
A retourner avant le 15 août 2015 à l’association
« Sports et Loisirs au Faget », Mairie - Le village,
31460 le Faget

Cochez l’épreuve choisie:

Épreuves

Montants

Course 10 kms

12 €

Course 20 km

14 €

LE FAGET
PARTENAIRES

3€

Randonnée
1000 m Enfants

gratuit

Repas traiteur

12€(adulte)
7€(enfant)

Attention : Inscriptions sur selfaget.free.fr jusqu’au 29 août,
limitées à 500 participants dont 10 maximum en canitrail.
Majoration de 2€ pour les inscriptions le jour même.

RUDELLE SARL
MACONNERIE
05 61 83 29 00

Nom / prénom
Adresse
Code postal / Ville
Tél.
Sexe

Mail
¨ H

¨ F

affiliée à la FNSMR :

Date de
naissance

N° licence et
fédération

Attestation pour les mineurs
Je soussigné ………………………………
représentant légal de lenfant ……………..
………………. l’autorise à participer à la
course dans sa catégorie ………………… ,
le ……………….

Signature
www.sportrural31.fr

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Le FAGET

35km de Toulouse - 35km de Castres

Verfeil

30 août 2015

Toulouse

Castres
RN 126

Le Faget
Caraman

Revel

La veille Retrait des dossards possible de 15:00 à 17:30

07H30
09h00
09H25
09H30
11H30
12H00
12H45

Accueil, inscription, café sur la place du village.
Départ du canitrail
Départ randonneur pour le circuit 8km
Départ des courses 10km et 20km
Départ des 1000m benjamin
Remise des prix 1ers 2èmes et 3èmes de chaque catégorie

Loterie: Nombreux lots offerts par nos partenaires, produits
régionaux, visites de musée, repas au restaurant, baptême de l’air en
planeur…

Repas traiteur sur la place
Plat– dessert - boisson – café
1 bière offerte aux coureurs !

ais
Château de Loubens-Laurag

300
200
100
0

Aérodrome de Toulouse
Bourg St Bernard
tél. 05 61 83 77 72

80% de chemins
10km – 250m dénivelé +
20km – 570m dénivelé +

Règlement de la course – Trail des Châteaux
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Article 1 : Organisation - Inscription
L'association « Sports et Loisirs au Faget » organise le dimanche 30 Août 2015 au FAGET (31) le « Trail des Châteaux », sous le patronage
de la Commission Départementale des Courses Hors Stade.
Le montant des inscriptions sur internet (Site Chonostart) est fixé à 12€ par personne pour les 10km et 14€ pour le 20km. Une majoration
de 2€ sera faite pour les inscriptions réalisées le jour de la course. Les inscriptions en randonnée 1000m « enfants » sont gratuites.
Les règlements peuvent se faire par courrier (chèque à l’ordre de « Sports et Loisirs au Faget ») envoyé à l’adresse figurant sur le bulletin
d’inscription ou bien le jour de la course de 7H30 à 8H30 sur le lieu de départ.
Les dossards seront remis le jour de l’épreuve à partir de 7h30.
Article 2: Départ - Catégories
Le départ sera donné sur la place du village au Faget à 9h pour le canitraiL, 9h25 pour la randonnée, à 9H30 pour les courses 10km et
20km et à 11H30 pour la course 1000m. Arrivée commune à toutes les courses au même endroit.
Les courses sont ouvertes aux licencié(e)s et non licencié(e)s à partir de la catégorie junior pour le 20km et cadet pour le 10km. Le 1000m
est réservé aux benjamins. La randonnée est ouverte à tous.
Les courses seront fermées à 12H00 pour le 10km et 13H00 pour le 20km. Les concurrents non arrivés seront disqualifiés et priés de
rejoindre l’arrivée en suivant les instructions des baliseurs.
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur :
d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un Pass’Running, délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme,
en cours de validité à la date de la manifestation ;
ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agrée, sur laquelle doit
apparaitre, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;
ou d’une licence délivrée par la Fédération Française de Course d’Orientation, la Fédération Française de Pentathlon Moderne ou la
Fédération Française de Triathlon en cours de validité à la date de la manifestation ;
ou d’une licence délivrée par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) ou l’UGSEL (Union Gymnastique et Sportive de l’Enseignement
Libre), en cours de validité à la date de la manifestation, et dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé par l’établissement
scolaire ou l’association sportive scolaire ;
ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant
de moins d'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 3 : Le parcours
Le départ aura lieu sur la place du village du Faget (31). L'arrivée sera jugée en ce même lieu.
Le parcours, d'une distance de 20km pour la grande boucle et de 10km pour la petite boucle et randonnée, emprunte routes, sentiers ou
pelouses. L'accompagnement en VTT ou autre est interdit.
Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se conformer au code de la route et sera seul responsable
d’un éventuel manquement à ses règles.
Ravitaillement (eau) en 3 points pour le 20km et 1 point pour le 10km, arrivée comprise. Des points de contrôle seront établis sur le
parcours.
Les organisateurs peuvent être amenés à modifier le parcours ou à annuler l’épreuve en cas de force majeure.
Tout abandon doit être signalé à l’organisation.
Article 4 : Sécurité
1 médecin sera joignable et une équipe de secouristes seront présents sur le terrain. 1 véhicule agréée avec matériel de 1er secours et 1
équipage diplômé seront présents sur le lieu de départ de l’épreuve. Ils seront en liaison radio ou téléphone permanente entre eux et les
organisateurs. L’épreuve sera encadrée par les organisateurs sur le terrain (baliseurs). Des membres de l'organisation fermeront les
parcours.
Article 5 : Assurance - Responsabilité
L’organisateur a souscrit une assurance RC propre à l’événement pour lui-même et les bénévoles mais chaque concurrent devra être
couvert par sa propre assurance. L’organisation ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d’accident, de défaillance consécutive
à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante et en cas de vol d’affaires personnelles pendant la durée de l’épreuve.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux participants non licenciés de s’assurer
personnellement et de fournir un certificat d’aptitude à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an (les certificats
ne seront pas rendus).
Chaque coureur autorise le service de secours à prendre les dispositions médicales qui pourraient s’imposer. De même, les organisateurs
se réservent le droit de mettre hors course tout concurrent en difficulté.
Article 6 : Engagement
L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit. Le fait d’être inscrit
implique l’acceptation de l’ensemble du règlement.
Du fait de son engagement, le participant donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image concernant l’évènement
dans le cadre de la promotion de celle-ci.
De fait de son inscription, le coureur accepte les termes de ce règlement, et notamment la prise et la publication de photos.
Article 7 : Récompenses - Résultats
Tee-shirts pour les 100 1ers inscrits, lot commercial de valeur similaire pour les suivants.
Récompenses aux 1ers, 2èmes et 3èmes de chaque catégorie sous forme de trophées, lots sportifs ou divers.
La randonnée ne fait pas l’objet de classement.
Les résultats seront disponibles sur le site Internet de la course http://selfaget.free.fr/.
Tout engagement implique la prise de connaissance du présent règlement et l’acceptation des clauses.

