
REGLEMENT DE LA COURSE 

 Ce  règlement pourra être modifié en fonction de nouvelles dispositions prises par le 
gouvernement en raison de la crise sanitaire de la COVlD-19. 

.Art 1 : ORGANISATION 
Le MOUVEMENT de la PAIX 19 organise son 19ème TRAIl de la PAIX à partir de la base nautique
du plan d'eau du Causse à LISSAC sur Couze(19) le 10 octobre 2021
Cette épreuve est soumise à la réglementation des Courses  Hors Stade (CDR)

Art 2 : INSCRIPTIONS et obligations 
Le Trail 22km est ouvert aux coureurs licenciés ou non, espoirs, seniors et vétérans . 
La course 13km est ouverte aux juniors, espoirs,seniors,vétérans.
Les inscriptions ne se feront qu' en ligne après vérification  de  la licence ou du certificat médical
de non contre indication de la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un
an.Les inscriptions, en raison de la crise sanitaire actuelle, ne peuvent se faire qu’en ligne sur le
site de JORGANIZE, Sont obligatoires le certificat médical ou ’une photocopie de la licence et la
photocopie de son passe sanitaire.
 Pour ce qui concerne un  test PCR négatif de moins de deux jours, celui ci sera à présenter le
matin même de l’épreuve au moment de la remise du dossier.

 Certificat médical et passe sanitaire: 
Conformément à l'article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à 
la présentation obligatoire : 

• soit d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' j’aime courir, 
délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation; 
• soit d'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 ; 
• soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, 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.

  Le droit d'inscription est fixé à :
13 € pour le 13km
15 € pour le 22 en ligne sur JORGANIZE, 
date limite sur Jorganize le 09 Octobre 2021 à 20H00

05 € pour la Marche ( inscription possible dim matin) 
.

Pour cause de réglementation gouvernementale, cette course se fera en auto suffisance, ce qui 
signifie qu’il n’y aura pas de postes de ravitaillement en cours de route (nous avons prévu 2 
postes d'eau mais soyez équipés de votre propre matériel gobelet,,,gourde), de même qu’il n’y 
aura pas de douches possibles à l’arrivée, pour les mêmes raisons.

En cas d’annulation à l’initiative de l’organisateur, l’intégralité des prestations sera remboursée, à 
l’exception des frais de transaction pour les inscriptions en ligne ( 0,80 € )

 Dossard 
L’athlète doit porter visiblement, pendant la totalité de la compétition,  un dossard fourni par 
l'organisation sur la poitrine. 



 Rétractation 
Tout engagement est ferme et définitif et ne donnera pas lieu à remboursement en cas de non-
participation. 

 Le concurrent accepte sans réserve le présent règlement. 

 Assurances 
a. Responsabilité civile 
La responsabilité de l'organisateur et des participants est couverte auprès d’une assurance 
souscrite auprès de MAIF

b. Assurance dommages corporels 
Les athlètes licenciés FFA sont couverts par une assurance dommages corporels. Il est vivement 
conseillé aux autres athlètes de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages 
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 

. Règles sportives 
La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA,

Les participants sont avisés que les informations personnelles figurant sur leur bulletin d'inscription, seront
exploitées au moyen de fichiers informatiques dont les données leur seront accessibles et modifiables sur
demande. Les résultats de l'épreuve à laquelle ils s'inscrivent donnant lieu à diffusion, les participants qui ne
souhaiteraient pas apparaître devront expressément l'indiquer par écrit à l'organisateur avant le départ de
l'épreuve.

 : HORAIRES départ de la base Nautique ,Lissac sur Couze :

La course du Trail (22km) partira à 9h.
La course Nature  13km partira à 9h15.
Les marches de 8km,  11km, et  la  marche nordique partiront  à la  suite  des courses en
groupe libre jusqu'à 10h

A 12h le dispositif de sécurité sera levé,
 

 RECOMPENSES.

 
. Les 3 premiers du scratch, hommes et femmes, seront récompensés sur la ligne d’arrivée, de 
même que le premier (re) de chaque catégorie,. La remise des récompenses simplifiée se fera au 
fur et à mesure des arrivées  pour éviter les regroupements 

Les  athlètes  récompensés  devront  obligatoirement  être  présents  lors  de  la  remise  des
récompenses.
Les résultats seront publiés sur JORGANIZE très rapidement.

: DROIT à l'IMAGE.
Tous les participants autorisent les organisateurs du Trail de la Paix, ainsi que les ayant-droits tels
que  les  partenaires  et  medias,  à  utiliser  les  images fixes  ou audiovisuelles  sur  lesquelles  ils
pourraient apparaître.



 Engagement post COVlD-19 

La participation au Trail de la PAIX, doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires 
transmises par le gouvernement et les participants s’engagent à : 

• Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi ouvert ou
à forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, lavage des mains, 
distanciation physique). 
• Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par l'organisation 
afin de minimiser les risques sanitaires : 
-Port du masque sur la zone de départ que je garde sur moi pendant la course et remets après 
l’arrivée dans la file du parcours de sortie 
-Courir en respectant au maximum la distanciation sociale en vigueur avec les autres participants 
et en utilisant toute la largeur de la chaussée 
-Ne pas cracher au sol 
-Se moucher dans un mouchoir à usage unique que je jette dans une poubelle 
-Ne pas jeter de déchets sur la voie publique 
-Respecter et laisser les lieux publics propre
-Il y aura 2 postes de ravitaillement en 'eau sur le parcours , Soyez équipés et utilisés votre  propre
contenant de ravitaillement liquide (poche à eau, gourde, flasque, bouteille, gobelet…), … 
• Ne pas entrer physiquement au contact d'autres participants. Le participant comprend qu’en 
prenant part à l’événement, il participe à un rassemblement de personnes potentiellement 
générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les mesures barrières ne sont pas 
appliquées par tous. 
• Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement grave chez 
les plus fragiles (plus 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte). 
• Si le participant a présenté le Covid-19 dans les semaines et mois précédant la course, il 
s’engage à consulter un médecin préalablement à sa participation pour savoir si la pratique des 
efforts intenses et sa participation à la compétition est possible, notamment les courses présentant
des dénivelés importants et à fortiori en altitude. 
• Ne pas courir si le participant présente des symptômes du Covid-19 depuis moins de 14 jours 
• Faire preuve de civisme en s’engageant à prévenir le référent Covid-19 de l’organisation en cas 
de déclaration de la maladie après la course. 

Le repas d’arrivée

Ne pas proposer  de repas à l’arrivée serait  vraiment  dommageable.  En effet  c’est  un peu la
tradition de cette épreuve. Du coup, plutôt que de ne rien proposer, l’idée est la suivante :

-          Etablir un parcours dès le passage de la ligne d’arrivée avec barrière et rubalise ;

-          le coureur ’enlève lui-même  sa puce ;

-          Puis il suit un cheminement pour que lui soit distribué un petit ravitaillemen de produits emb

-          Une fois servie, le concurrent va ou il veut (ce n’est pas la place qui allésmanque autour de
la base) ;

-          Le speaker pourra régulièrement rappeler d’éviter les regroupements 

-           les salles de la base ne seront pas ouvertes.


