
RÈGLEMENT DU VAILHAU’TRAIL 
Article 1 : L’association « Les renards de Caravette » organise un trail intitulé le 
« VAILHAU’TRAIL » le dimanche 22 février 2015 au départ du centre du village de 
VAILHAUQUÈS qui se compose de deux épreuves chronométrées : 
- Trail court de 23km départ 09 h00, 
- Trail découverte de 13km départ 09h30. 
L’association « Les renards de Caravette » a balisé également une marche nordiques et une 
randonnée sportive, non chronométrées, de 13 km, le dimanche 22 février 2015 au départ du 
centre du village de VAILHAUQUÈS : départ 09h35, 
L’association « Les renards de Caravette » a balisé enfin, une balade familiale, non 
chronométrée et gratuite de 7 km, le dimanche 22 février 2015 au départ du centre du village 
de VAILHAUQUÈS : Départ 9h35 
Article 2 : Le trail court de 23 km est ouvert aux coureurs (hommes et femmes) à partir de la 
catégorie juniors. 
Le trail découverte de 23 km est ouvert aux coureurs (hommes et femmes) à partir de la 
catégorie cadets. 
La randonnée sportive et la balade sont ouvertes à tous : choisissez un itinéraire adapté à 
votre niveau de pratique, respectez les horaires et ne sortez pas du sentier balisé. 
Article 3 : La participation au trail découverte est soumise à la présentation obligatoire par 
les participants à l’organisateur de: licence délivrée par la FFA en cours de validité à la date 
de la manifestation, ou licence sportive délivrée par une fédération agréée sur laquelle doit 
apparaître par tout moyen la non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition ou une licence FFCO, FFPM, FF Tri en 
cours de validité à la date de la manifestation ou un certificat médical de non contre 
indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition, ou de sa copie. 
Les frais d’inscription sont : 
- de 16 € pour le trail court de 23km en pré-inscription et 20 € le jour de la course 
- 11 € pour le trail découverte de 13km en préinscription et 15 € le jour de la course, 
- 5 € pour la randonnée sportive. 
Article 4 : l’organisation ne peut être tenue pour responsable des vols, pertes accidents ou 
défaillances dus à un mauvais état de santé ou au non respect des règles de la course. Les 
participants et leurs ayants droits acceptent de ne pas engager de poursuites envers 
l’organisation en cas d’accident. 
Article 5 : Les participants s’engagent à respecter le code de la route et le code rural. Aucun 
véhicule, en ce compris les vélos, ne peuvent accompagner les coureurs ou les 
randonneurs. 
Article 6 : Le trail bénéficie d’une assurance couvrant la manifestation et les risques en 
découlant pour l’organisation, les préposés et les participants, souscrite auprès de Générali. 
Nous vous rappelons l’intérêt de souscrire une assurance personnelle couvrant les 
dommages 
corporels auxquels la pratique sportive peut vous exposer. 
Article 7 : L’organisation met en place un plan d’organisation des secours comprenant : 
médecin(s), ambulance(s), secouriste(s) et signaleur(s). Le participant doit se retirer 
immédiatement de la compétition si un membre du service médical officiel lui en donne 
l’ordre. 
La sécurité est l’affaire de tous, et notamment des coureurs. 
Article 8 : Le trail est une épreuve de pleine nature, comportant des terrains variés, des 
descentes techniques, empierrées en semi autonomie. Il appartient au coureur d’utiliser un 
matériel approprié. Il lui est conseillé de partir avec une réserve d’eau, une couverture de 
survie, un vêtement de pluie, une boussole et un sifflet. 
Article 9 : Le trail court de 23 km comporte trois ravitaillements, le trail découverte de 13km 
et la randonnée sportive comportent deux ravitaillements. 
Article 10 : Les inscriptions se feront : en ligne, par courrier, en boutique ou sur place,  
Article 11 : Le retrait des dossards se fera sur place à partie de 7h30. En cas d’absence, 
aucun remboursement ne sera effectué. 



Article 12 : Le chronométrage de la course sera réalisé par chronométrage à puce. 
Article 13 : En cas de force majeure, l’organisation se réserve le droit d’arrêter ou d’annuler 
l’épreuve. Les frais d’inscription seront alors intégralement remboursés. 
Article 14 : L’organisateur offre un lot aux trois premiers de chaque catégorie (pas de 
cumuls de récompenses). 
Article 15 : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
l’organisation et à la promotion du Vailhau’trail. Conformément à la Loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à : Les renards de Caravette – 14 chemin neuf – 34570 VAILHAUQUES adresse 
mail : vailhautrail@gmail.com 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des donnés 
vous concernant. 
Article 16 : Droit à l’image : l’organisateur, les sponsors, les partenaires et les médias sont 
autorisés à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles le participant pourrait 
apparaître. 
Article 17 : Chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et 
en accepter toutes les clauses. 


