
Réglement - Trail du Val Joly - 24 mars 2013
Organisation: Comité du Nord d’Athlétisme
Maison Départementale du sport - 26, rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel: 03/20/56/19/06 ou 07/86/50/06/84
email: contact.athle59@orange.fr ou contact@trailvaljoly.com
Site: http://cdnord.athle.com ou http://trailvaljoly.com

Epreuves:Epreuves:
Trail 18 km : une boucle, principalement autour du lac.
Trail 31 km: une boucle avec des difficultés majeures.
Marche Nordique sportive 18km: marche chronométrée sur le parcours du trail.
Randonnée et Marche Nordique 10km: un parcours nature agréable.
Participation: les trails, ainsi que la marche nordique sportive,  sont ouverts à toute 
personne, homme ou femme, licencié ou non sous réserve de fournir un certificat 
médical légal. Pour le 18 km il faut être médical légal. Pour le 18 km il faut être au minimum Junior (né en 1995 ou avant), 
pour le 31 km il faut être Espoir (né en 1993 ou avant).
Départ: L’heure du départ est prévue à 9h00 pour les trails, le programme 
complet est  disponible sur le site de l’épreuve: http://trailvaljoly.com
Arrivée : Pas de classements pour la randonnée et la marche nordique. 
Classement à la place pour les  trails et la marche nordique sportive.

Remise des dossards: Le  vendredi précédent l’épreuve de 10h à 16h à 
Eppe-Sauvage (base nautique, sur  le site de la course).Eppe-Sauvage (base nautique, sur  le site de la course). Le samedi précédent 
l’épreuve de  10H à 16 H 30 à Eppe-Sauvage (base nautique, sur  le site de la 
course). Le matin de la course dès 7h.

Semi auto-suffisance: Le principe de course individuelle en semi autosuffisance est
la règle. 1 poste de ravitaillement  pour le 31, aucun pour le 17km. Ce poste sera 
approvisionné en boissons et  nourritures à consommer sur place. Seule l’eau plate
est destinée au remplissage des bidons ou poches à  eau. Chaque coureur doit 
veiller à disposer, au départ de chaque poste de ravitaillement, de la quantité d’eau veiller à disposer, au départ de chaque poste de ravitaillement, de la quantité d’eau 
et d’aliments qui lui est nécessaire pour rallier le point de ravitaillement suivant.
L’assistance personnelle est autorisée uniquement sur les postes de  ravitaillement
 officiels à l’exclusion de tous soins médicaux ou paramédicaux personnels qui sont
 strictement interdits. Il est interdit  de se faire accompagner, par une autre personne  
qu’un concurrent  régulièrement inscrit, sur le parcours à pieds ou à vtt. Il n y a plus 
de  gobelets sur les ravitaillements sauf à l’arrivée.
Conditions d’inscription : Dossier obligatoirement complet : fiche d’inscription, licence Conditions d’inscription : Dossier obligatoirement complet : fiche d’inscription, licence 
sportive  (FFA, FFCO, Triathlon, FFME…) en cours de validité au jour de la course ou 
certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition, datant de 
moins de un an (Vous pouvez vous inscrire sur le site (http://trailvaljoly.com) 
Acceptation du réglement et de l’éthique de la course: La participation au trail du 
Val Joly entraîne l'acceptation sans réserve du présent règlement et de l'éthique de 
la course. Tout coureur vu en train de jeter ses déchets sur le parcours sera pénalisé 
ou disqualifié.  Vous devez garder vos déchets sur vous. ou disqualifié.  Vous devez garder vos déchets sur vous. Tout coureur qui cherche à
 tricher sera immédiatement  mis hors course.Il est impératif de suivre  les chemins 
tels qu’ils  sont balisés,sans couper.Des poubelles sont disposées en grand nombre 
sur chaque poste de  ravitaillement et doivent  impérativement être utilisées. 
NOMBRE MAXIMUM DE COUREURS : trail 31km : 800  trail 18km : 800  
Randonnée et marche nordique : pas de limitation 
Les inscriptions seront closes pour chaque course dès que le nombre maximum de 
coureurs est atteint (dossiers complets). Les droits d'engagement comprennent tous coureurs est atteint (dossiers complets). Les droits d'engagement comprennent tous 
les services décrits dans le présent règlement. 

ANNULATION D’UNE INSCRIPTION : Toute annulation d’inscription doit 
impérativement être faite par e-mail ou par courrier. Toute annulation entraîne 
5 euros de frais de dossier. Après le 15 mars aucun remboursement ne sera effectué. 
Aucun échange de dossard n'est possible. 

DOSSARDS : Chaque dossard est remis individuellement à chaque coureur sur 
présentation d'une pièce d'identité avec photo. présentation d'une pièce d'identité avec photo. Le dossard doit être porté sur la 
poitrine  ou le ventre et doit être visible en permanence et en totalité pendant toute 
la course. Il doit donc être toujours positionné au-dessus de tout vêtement  et ne 
peut en aucun cas être fixé sur le sac ou une jambe. Le nom et le logo des 
partenaires ne  doit être ni modifié, ni caché. 

Le dossard est le laissez-passer nécessaire pour accéder aux aires  de ravitaillement, 
aux salles de soins, de repos, douches. Un cadeau est remis à chaque coureur lors de la 
remise de son dossard. 
SECURITE ET ASSISTANCE MEDICALE: Une assistance médicale sera disposée sur le 
point d’assistance du parcours ainsi qu‘à l ‘arrivée. Plusieurs médecins itinérants seront 
également sur le parcours ainsi qu’une ambulance, des  secouristes.
LE PARCOURS: La station touristique du Val Joly est un site vallonné, accidenté, la LE PARCOURS: La station touristique du Val Joly est un site vallonné, accidenté, la 
course ne sera donc pas de tout repos.Les chemins sont balisés pour éviter toute erreur 
de parcours. Un descriptif du parcours est disponible sur le site.
POSTE DE CONTROLE ET POSTE DE RAVITAILLEMENT: Des postes de contrôle 
«volants» sont mis en place en d’autres endroits que les postes de secours et de 
ravitaillement. Leur localisation n’est pas communiquée par l’organisation.Un poste de 
ravitaillement sera installé à l’arrivée. 
DOUCHES: Des douches seront disponibles à l ‘arrivée près de la base nautique. DOUCHES: Des douches seront disponibles à l ‘arrivée près de la base nautique. 
ABANDON ET RAPATRIEMENT: Sauf blessure, un coureur ne doit pas abandonner 
ailleurs que sur un point de contrôle. Il doit  alors prévenir le responsable de poste, qui 
invalide définitivement son dossard. Le coureur conserve son dossard invalidé car c’est 
son laissez-passer pour accéder aux navettes, bus, repas, salles de soins… 
PENALISATION - DISQUALIFICATION: Des contrôleurs sur le parcours sont habilités à 
contrôler le matériel obligatoire et, plus généralement, le respect de l’ensemble du 
règlement (respect du site et de l’éthique, assistance ou accompagnement illicite, dossardrèglement (respect du site et de l’éthique, assistance ou accompagnement illicite, dossard
non visible sur l’avant en permanence…).Une pénalisation minimum d'une heure est 
appliquée pour tout autre manquement au règlement. Le contrôleur prévient son chef de 
poste et/ou le PC de course et peut demander, selon la gravité de l’acte et le 
comportement du coureur, la disqualification du concurrent. Le jury d'épreuve peut 
prononcer la disqualification d'un concurrent pour tout manquement grave au règlement, 
en particulier en cas de : port du dossard non conforme, non passage à un poste de 
contrôle, utilisation d'un moyen de transport, dopage ou refus de se soumettre au contrôlecontrôle, utilisation d'un moyen de transport, dopage ou refus de se soumettre au contrôle
anti-dopage, non-assistance à un concurrent en difficulté, assistance personnelle en 
dehors des postes officiels de ravitaillement, non-respect de l'interdiction de se faire 
accompagner sur le parcours, pollution ou dégradation des sites par le concurrent ou un 
membre de son entourage, insultes, impolitesses ou menaces proférées à l'encontre de 
tout membre de l'organisation et de tout bénévole, refus de se faire examiner par un 
médecin de l'organisation à tout moment de l'épreuve.  

CONTROLE ANTI-DOPAGE: Tout compétiteur peut être soumis à un contrôle antidopage CONTROLE ANTI-DOPAGE: Tout compétiteur peut être soumis à un contrôle antidopage 
pendant ou à l'arrivée de l'épreuve. Le refus de s'y soumettre entraîne la disqualification 
immédiate. Tout contrôle positif entraîne l'interdiction de concourir pendant les cinq 
années suivantes et est signalé à la fédération d'appartenance du coureur. 
RECLAMATIONS: Elles sont recevables par écrit dans les 30 minutes après l'affichage 
des résultats provisoires. 
MODIFICATIONS DU PARCOURS OU ANNULATION DE LA COURSE: En cas de 
mauvaises conditions météorologiques, et pour des raisons de sécurité, l'organisation se mauvaises conditions météorologiques, et pour des raisons de sécurité, l'organisation se 
réserve le droit de modifier le parcours. Toute décision sera prise par un jury réunissant 
au moins le directeur de la course et le coordinateur responsable de la sécurité ainsi que 
de toute personne compétente à l'appréciation du Président du Comité d'Organisation. 
ASSURANCE : L'organisation souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée 
de l'épreuve.  La participation se fait sous l'entière responsabilité des concurrents, avec 
renonciation à tout recours contre les organisateurs en cas de dommages et séquelles 
ultérieurs qui pourraient survenir du fait de l'épreuve. Chaque concurrent doit être en ultérieurs qui pourraient survenir du fait de l'épreuve. Chaque concurrent doit être en 
possession d'une assurance individuelle accident  Une telle assurance peut être
souscrite auprès de tout organisme au choix du concurrent, et notamment auprès de la 
Fédération Française d’Athlétisme. 

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES: Un tirage au sort sera effectué à la fin de l’épreuve
divers lots (textile, accessoire trail, bons d’achats) seront distribués entre les participants 
des trails (18 et 31 km).
DROITS A L'IMAGE: Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à DROITS A L'IMAGE: Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à 
l'image durant l'épreuve, comme il renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et 
de ses partenaires agréés pour l'utilisation faite de son image. 
COMPORTEMENT : Pas de tricherie, ni avant, ni pendant la course. 
Respecter : 
  - les bénévoles qui, eux aussi participent pour le plaisir. 
  - les autres coureurs : pas d'aide matérielle hors des zones prévues 
  - la population locale qui accueille la course   - la population locale qui accueille la course 

LE RESPECT DE LA NATURE : 
Respecter la faune, la flore, ne rien jeter sur le sol 
Ne pas couper les sentiers car cela provoque une érosion irréversible du site 

** 8€ pour les licenciés FFA
* 10€ pour les licenciés FFA

Trail 18km

Marche Nordique
18 km

Randonnée
Marche Nordique 
10km

Trail 31km

Avant le
04/03/13

Après le
04/03/13

A partir du 18/03/13
et le jour de l’épreuve

Catégories 
autorisées

15€* 15€

5€

20€
15€
15€

5€

né en 1993 ou avant
avec Certificat

né en 1995 ou avant
avec Certificat

né en 1995 ou avant
avec certificat

Toutes catégories

10€
10€

10€**
10€**

5€

Formulaire d’inscription:

Nom: Prénom:

Date de naissance: Sexe: Homme
Femme

Adresse:

Code Postal: Ville:
Tél:

E-mail:

J’ai lu et j’accepte le règlement du trail du Val Joly, signature :

Pour les inscriptions du 17km, ou du 30km, merci d’indiquer votre taille de maillot:  
L XL XXLMS

Document à joindre à l’inscription ou au retrait du dossard :

Pour les licenciés: une copie de la licence FFA, Triathlon, Pentathlon moderne, 
course d’orientation ou licence compétition FSCF, FSGT,
UFOLEP avec la mention « athlétisme» ou licence UNSS ou UGSEL si engagé par 
l’établissement scolaire ou l’association sportive.
Pour les non licenciés ou autre licence sportive : Certificat médical datant de moins 
d’un an avec la mention «non contre-indication» à la pratique de la course à pied ou d’un an avec la mention «non contre-indication» à la pratique de la course à pied ou 
de l’athlétisme en compétition.»

TOUTE INSCRIPTION NON COMPLETE SERA MISE EN ATTENTE.

Hébergement : 03/27/61/83/76

Vous n’avez pas de licence d’athlétisme:

Joindre obligatoirement un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la
course à pied ou de l’athlétisme en 
compétiton datant de moins d’un an au
24 Mars 2013.

Vous avez une licence d’athlétisme:

Fédération:

Club:

N°de licence:

joindre obligatoirement la photocopie de la
licence 2012/2013

Entourez
l’épreuve
souhaitée


