
TRAIL DE NOEL 2017

LE REGLEMENT

ARTICLE  1 :  ORGANISATION :  le  Montigny  Running  Club  organise  le  dimanche  17
décembre  2017  à  MONTIGNY,  la  8ème  édition  du  TRAIL  DE  NOEL,  course  nature
comportant moins de 10% de route bitumée.  

 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION : deux courses sont au programme : la principale , longue de
21 km, (1 boucle) ouverte aux hommes et femmes licenciés ou non, des juniors aux masters.
La seconde, longue de 11,5 km (1 boucle) ouverte aux hommes et femmes licenciés ou non,
des cadets aux masters.

De plus, pour la 4ème année consécutive le MRC organise une marche nordique de 11km
ouverte  à  tous,   hommes  ou  femmes,  des  cadets  aux  masters.  Pour  cette  épreuve,  tout
concurrent surpris à courir sera mis hors classement. Les concurrents des deux courses du
trail étant prioritaires, les marcheurs devront les respecter et ne pas les gêner  sur leur
trajet, et de ce fait marcher à droite et de préférence en file indienne.

ARTICLE 3 : DEPART ET ARRIVEE auront  lieu  devant  l'église  de  Montigny.  Départs
communs à 9h45 le dimanche 17 décembre 2017.
Toilettes,  douches  et  vestiaires  non  surveillés  au  stade  de  football  près  de  l’aire  de
départ/arrivée
Selon les conditions météorologiques un parking est prévu. Si l’accès est improbable les
véhicules devront être stationnés dans les rues du village en respectant les riverains et selon
les directives des organisateurs.

ARTICLE 4 : LE PARCOURS sera balisé par de la rubalise et des fléchages au sol. Les
principaux carrefours et intersections de routes seront protégés par des bénévoles. Avant le
départ  chaque  concurrent  devra  avoir  pris  connaissance  du  parcours.  L’organisation  se
réserve la possibilité de modifier le tracé dans le cas où certaines circonstances risqueraient
de mettre en danger la santé des concurrents.
Dans le cas de conditions météorologiques particulières, l’organisation se réserve le droit
d’annuler les épreuves, dans ce cas les droits d’inscriptions restent acquis à l’organisation.

ARTICLE 5 : LE RETRAIT DES DOSSARDS se fera sous le chapiteau installé à cet effet,
près de l’aire de départ/arrivée, dès la veille, le samedi 16 décembre 2017 entre 15h00 et
18h00 et le matin de la course de 8h00 à 9h30

ARTICLE  6 :  INSCRIPTIONS  INDIVIDUELLES :  exclusivement  en  ligne  sur  le  site
my.raceresult.com::inscriptions/résultats, ainsi que sur le site  www.montignyrunningclub.fr
ou un lien est accessible vers race résult. 
Aucune inscription ne sera possible le jour de la course
Engagements avant le mardi 12 décembre 2017 minuit dans la limite de 1500 pour les 3
épreuves

http://www.montignyrunningclub.fr/


L’engagement  devra obligatoirement  être accompagné  du droit  d’inscription de 11 euros
ainsi que de la photocopie de la licence en cours pour les licenciés ou, pour les non licenciés,
d’un certificat médical datant de moins d’un an au jour de la course autorisant la pratique de
la course à pied en compétition. Sans ces éléments l’inscription ne sera pas prise en compte.

INSCRIPTIONS  COLLECTIVES  CLUBS  ET  ASSOCIATIONS :Uniquement  par  courrier
dans le cas d'inscriptions groupées et à partir de 10 participants le montant de l'inscription
sera de 10 euros dès le premier engagé. Le bulletin d'engagement collectif est disponible sur
le site  www.montignyrunningclub.fr,  un seul bulletin par course,  à envoyer par courrier
avant  le  mardi  12  décembre  2017 à Alain  FORTIN 11 résidence  Les  Terres  Quemines
76113  HAUTOT  SUR  SEINE,  accompagné  des  droits  d'engagements  et  des  certificats
médicaux  de  non  contre  indication  à  la  course  à  pied  de  moins  d'un  an pour  les  non
licenciés. Renseignements par téléphone Alain FORTIN 02 35 32 42 91 ou 06 75 28 53 68
Tout dossier non complet ne sera pas pris en compte

Les participants mineurs devront fournir une autorisation parentale.

En cas de non participation,  le  montant  de l'inscription est  définitivement   versé  à
l'organisateur, quelque soit le motif invoqué.

Toutes  ces  obligations,  notamment  au  sujet  des  licences  et  certificats  médicaux,
incombent aux coureurs, mais également aux marcheurs.

ARTICLE 7 : ASSURANCE : chaque concurrent déclare pouvoir attester de sa couverture
responsabilité  civile  individuelle  accident,  garantissant  les  risques  inhérents  à  sa
participation. Nous vous laissons le soin de contracter toute assurance complémentaire.
Le  Montigny  Running  Club  déclare  avoir  souscrit  une  assurance  spécifique  pour  cette
épreuve, mais se décharge de toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de dommages
corporels.

ARTICLE  8 :  SERVICE  MEDICAL :  un  médecin  et  une  équipe  de  secouristes  seront
présents sur l’aire de départ/arrivée et interviendront sur le parcours en cas de besoin.
Un service d'ambulance sera également présent sur le site.

ARTICLE 9 :  RAVITAILLEMENT :  conformément  à l’esprit  trail  chaque concurrent  doit
assurer en  course son alimentation liquide et solide. Toutefois l’organisation proposera de
quoi s’alimenter sur l’aire de départ/arrivée, ainsi qu’au 10ème km pour la course la plus
longue.

http://www.montignyrunningclub.fr/


ARTICLE  10 :  CLASSEMENT  ET  RECOMPENSES : Une  coupe  récompensera  chaque
vainqueur. Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un lot, ainsi que les 3 premiers
hommes et les 3 premières femmes des 10km marche nordique toutes catégories confondues.
Les 1500 premiers inscrits des trois courses confondues, recevront un lot souvenir floqué du
trail de noël , à l'issue de la course, au stand prévu à cet effet, contre remise de leur dossard.
Y compris les concurrents ayant été dans l'obligation d'abandonner l'épreuve. 
Les  résultats  complets  seront  disponibles  dès  que  possible  sur  le  site  internet :
www.montignyrunningclub.fr, ainsi que chez nos amis CB2000 :  www.cb2000.fr ou sur le
site RACE RESULT :my.raceresult.com::inscriptions/resultats

ARTICLE 11 :L’ETHIQUE : chaque participant au Trail de Noël s’engage à respecter le
règlement  ainsi  que les autres concurrents,  les  bénévoles et  la population du village qui
accueille la course. Il devra en outre venir en aide à tout coureur en difficulté, respecter la
faune et la flore et ne laisser aucun déchet sur son passage.
La liste n’est pas limitative et toute transgression à l’esprit trail sera sanctionnée de mise
hors course.

http://www.raceresult.fr/
http://www.cb2000.fr/
http://mrc.perso.sfr.fr/
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