
        
TRAIL DE NOEL 2018 
 

LE REGLEMENT 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATION : Le Montigny-La Vaupalière Running Club (sigle MVRC) organise le dimanche 16 décembre 
2018 à MONTIGNY 76380, la 9ème édition du TRAIL DE NOEL, course nature en forêt comportant moins de 10% de route 
bitumée.  
 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION : deux courses sont au programme : 
- La principale, longue de 21 km, ouverte aux hommes et femmes licencié(e)s ou non, des juniors   
  aux masters. 

 - La seconde, longue de 11,5 km, ouverte aux hommes et femmes licencié(e)s ou non, des cadets  
                aux masters. 
 

ARTICLE 3 : DEPART ET ARRIVEE auront lieu devant l’église de Montigny. 
Départ du 21 km     = 9h45 
Départ du 11,5 km = 10h00 

Le chronométrage sera effectué par puce électronique équipant chaque dossard. Il appartient à chaque coureur 
d’assurer correctement la fixation de son dossard en préservant les données techniques de la puce électronique qui 
ne doit ni être pliée ni être transpercée. 
Un SAS de départ avec une zone tampon sera mis en place devant la ligne de départ. TOUT COUREUR SE TROUVANT 
DEVANT CETTE ZONE AVANT LE DEPART DEVRA SE DEPLACER D’OFFICE A L’ARRIERE DU SAS SOUS PEINE DE 
DISQUALIFICATION.  
Il est donc conseillé de s’échauffer derrière la zone de départ (une belle voie vous est réservée) et de consulter 
fréquemment l’heure… ! 
 

Les vestiaires, non surveillés,  toilettes et douches = stade de football près de l’aire de départ/arrivée. 
 

Selon les conditions météorologiques, un parking est prévu dans un herbage. Si l’accès est improbable ou si cela vous 
semble risqué en fonction de votre capacité à contrôler votre véhicule sur sol glissant, chacun peut stationner dans les 
rues du village en respectant les riverains.  
 

Article 4 : LE PARCOURS sera balisé par de la rubalise et des fléchages au sol. Les principaux carrefours et intersections 
de route seront protégés par des bénévoles. Avant le départ, chaque concurrent devra avoir pris connaissance des 
parcours qui seront affichés sous la tente d’accueil. L’organisation se réserve la possibilité de modifier les tracés dans 
le cas ou 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’inscription restent acquis à l’organisation. 
 

ARTICLE 5 : LE RETRAIT DES DOSSARDS se fera sous chapiteau installé à cet effet, près de l’aire de départ/arrivée, dès 
la veille, le samedi 15 décembre 2018 entre 15h00 et 18h00 et le matin de la course de 8h00 à 9h30.  
Un point « litiges » sera mis en place pour les dossiers incomplets afin de ne pas retarder la remise des dossards… 
 

ARTICLE 6 : INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES  ET CERTIFICATION MEDICALE : 
- exclusivement en ligne sur le site my.race|result :: inscription/résultats, ainsi que sur le site 
www.montignyrunningclub.fr où un lien est accessible vers my.raceresult… 
Aucune inscription ne sera possible sur place la veille et le jour de la course. 
Engagements avant le mercredi 12 décembre 2018, 23h59,  dans la limite de 1500 inscrits pour les deux épreuves. 
L’engagement devra être obligatoirement accompagné du droit d’inscription de 15 € (frais prélevés par le site inclus)  
 

CERTIFICAT MEDICAL ET LICENCE, avec la nouvelle règlementation applicable au 1er Novembre 2018 : 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur : 
● D’une licence ATHLE COMPETITION, ATHLE ENTREPRISE, ATHLE RUNNING, délivrée par la FFA ou d’un « pass’ J’aime 
courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. 
Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées) ; 
● ou 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 du sport en compétition, 
de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ; 

http://my.race|result ::%20inscription/résultats
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● ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 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. 
● Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique 
du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, même s’ils sont 
détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en langue 
française, daté, signé et permettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire 
national. S’il n’est pas rédigé en la langue française, une traduction doit être fournie. 

 

INSCRIPTIONS COLLECTIVES CLUBS ET ASSOCIATIONS : 
Uniquement par courrier dans le cas des inscriptions groupées et à partir de 10 participants, le montant de l’inscription 
sera de 14 € dès le premier engagé. 
Le bulletin d’engagement collectif est disponible sur le site www.montignyrunningclub.fr, à envoyer par courrier avant 
le mardi 11 décembre à : 
 François LANGLOIS                                   
 14 rue Georges CHEDANNE 

76150 MAROMME 
Pour tous renseignements : 06.70.56.42.12 
Le bulletin devra être accompagné des droits d’engagement et des photocopies de licence ou certificats médicaux 
comme indiqué précédemment. 
 

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 acquis à l’organisateur, quel que soit le 
motif invoqué. 
 

ARTICLE 7 : ASSURANCE : chaque participant 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 MVRC 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 ambulance sera également disponible 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. 
 

ARTICLE 10 : CLASSEMENT ET RECOMPENSES : un bon d’achat INTERSPORT ou E.Leclerc récompensera les trois 
premiers scratch de chaque course, hommes et femmes, mais sans cumul possible avec le classement par catégorie. 
Le premier de chaque catégorie (homme et femme) recevra un bon d’achat INTERSPORT. 
 Les 1500 premiers inscrits des deux courses confondues, recevront un lot souvenir floqué du trail de noël dès le 
franchissement de la ligne d’arrivée et après la récupération des dossards. 

 

Les résultats complets seront disponibles dès que possible sur les sites internet : 
- www.montignyrunningclub.fr 
- www.cb2000.fr 
- my.race|result :: inscription/résultats 
- www.normandiecourseapied.com 
 

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. 
 

Le directeur de course sera M. Pascal MORICE, coach sportif et vice-président du club. 
 

Petit complément d’information… :  
Suite à la démission récente d’une majorité des membres du bureau du club, organisateur du trail de noël, nous avons constitué 
une nouvelle équipe pour poursuivre l’existence de cette course jugée sympathique par les nombreux participants des éditions 
précédentes. Nous espérons faire aussi bien que nos prédécesseurs et comptons sur vous pour nous faciliter la tâche.  
Merci et bienvenue au 9ème trail du nom ! 
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