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Art 1 : Organisateurs 
Le club MGA organise le dimanche 28 janvier 2018 l’épreuve trail de Mireval  
 

Art 2 : Parcours et ravitaillements 
 
3 distances parcours 25 km 12 km et 6 km chemin en nature  
25 km : 2 ravitaillement parcours + 1 ravitaillement arrivée 
12 km :1 ravitaillement + 1 ravitaillement arrivée 
6km : uniquement 1 ravitaillement arrivé 

 

Art 3 : Inscriptions aux différentes courses 

 Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés: 
25 km : nés en 2000 et avant soit à partir des catégories cadets / Cadette 
6 km et 12 km : nés en 2002 et avant soit à partir des catégories cadets / Cadette 
 
 

En application de la réglementation en vigueur (Article L. 231-3 du Code du Sport), ne seront acceptés que les 
participants présentant selon le cas : 
– une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrés par la FFA, en 
cours de validité à la date de la manifestation 
 
– une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération 
uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition 
 
– une licence délivrée par la Fédération Française de Course d’Orientation, la Fédération Française de 
Pentathlon Moderne ou la Fédération Française Tri, en cours de validité à la date de la manifestation 
 
– 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 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. 
 
– une autorisation parentale pour les participants non licenciés mineurs au jour de l’épreuve. 
 
 

  Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site internet du TRAIL DE MIREVAL. Les inscriptions par 
internet seront closes le 27 janvier à 18h .Pour des raisons de sécurité et d’organisation, l’organisateur 
se réserve la possibilité de clore les inscriptions avant ces dates, dans ce cas un préavis sera indiqué 
sur le site. 

 Tarifs : 

course distance prix prix prix 

    av 31-dec av 26-janv jour J 

1 25 KM 20 € 23 € 25 € 

2 12KM 10 € 13 € 15 € 

3 12KM MARCHE 10 € 13 € 15 € 

4 6KM  6 € 8 € 10 € 

5 6 KM MARCHE 6 € 8 € 10 € 

6 6KMCHIEN  6 € 8 € 10 € 
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Art 4 : Engagement  

Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour 
quelque motif que ce soit. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. 
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas 
d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. L’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. Le dossard devra être entièrement lisible 
lors de la course. 
 
 

Art 5 : Dossards 

Le retrait de dossard s’effectue dimanche 28 janvier 2018 à partir de 7H00 sur l’Esplanade Louis Huillet  
terrain de pétanque (jusqu’à 30min avant la course). 

Art 6 : Récompenses et primes  

Les récompenses se dérouleront à la fin des épreuves pendant le buffet apéritif. Les prix et les primes 
ne sont pas cumulables. Le coureur bénéficiera de la récompense la plus avantageuse de celles 
auxquelles les classements lui donneraient droit. Les lots non versés seront automatiquement donnés 
au coureur suivant dans le classement correspondant. 
 
25 km 
3 premiers scratch 3 premiers scratch hommes et femme 
3 premiers de chaque catégorie 
11 km et 6km  
3 premiers scratch hommes et femme 
3 premiers de chaque catégorie 
11 km et 6km marche nordique  
3 premiers scratch hommes et femme 
6km canin  
2 premiers équipages hommes 
2 premiers équipages femmes 

  

Art 7 : Services de santé et sécurité routière  

L’organisateur met en place un plan d’organisation des secours comprenant médecin(s), ambulance(s), 
secouriste(s) et signaleur(s). Les services de secours et médicaux de l’épreuve peuvent décider de la 
mise hors course d’un concurrent pour des raisons médicales. Tout coureur mis hors course décidant 
de continuer l’épreuve le fera sous son entière responsabilité et l’organisation ne pourra être tenue 
responsable en cas d’accident. La sécurité routière est assurée par les signaleurs et les services de 
l’ordre. 

Art 8 : Développement durable et respect de l’environnement  

Chaque coureur s’engage à respecter l’environnement en suivant le parcours indiqué et à ne jeter 
aucun déchet dans la nature (des zones de propreté sont prévues aux points de ravitaillement). 
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Art 9 : Assurances 

Responsabilité civile : conformément à la loi, l’organisation a souscrit une assurance auprès de la MAIF 
(contrat N°35 51572 J) couvrant les conséquences de sa responsabilité civile, celles de ses préposés 
rémunérés ou non et de tous les participants aux trail de Mireval. Les participants licenciés ou non 
sont considérés comme des tiers entre eux.  

Individuelle accident : Il est hautement recommandé aux participants (notamment les non licenciés à 
une fédération sportive) de souscrire au préalable une assurance individuelle accident et de vérifier 
que l’étendue de la garantie est suffisamment adaptée à leurs besoins. 

Dommage matériel : l’organisation décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, perte, 
…) subis par les biens personnels des participants et ce, même si elle en a la garde. Les participants ne 
pourront donc se retourner contre Le MGA pour tout dommage causé à leur équipement.  

Les coureurs et leur ayant droit acceptent de ne pas engager de poursuites envers l’organisateur en 
cas d’accident.  

 

Art 10 : Droits à l’image 

.Chaque coureur accepte que l’organisateur diffuse les résultats et les photos sur le site de 
l’organisateur et de ses partenaires, ainsi que la presse. 

L’organisation s’engage à respecter la confidentialité des informations nominatives et données 
personnelles communiquées par l’Utilisateur, et à les traiter dans le respect de la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978.  

Art 11 : Droits à l’image 

Chaque coureur accepte que l’organisateur diffuse les résultats et les photos sur le site de 
l’organisateur et de ses partenaires, ainsi que la presse. 

L’organisation s’engage à respecter la confidentialité des informations nominatives et données 
personnelles communiquées par l’Utilisateur, et à les traiter dans le respect de la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978.  

Art 12 : acceptation du règlement 

La participation au TRAIL DE MIREVAL implique l’acceptation du règlement au moment du règlement 
de l’inscription. 

  

  

 

 


