Trail
des
Pompiers
Extrait de réglement

Réglement complet sur https://trail-lesouriredaurore.fr/

MATÉRIEL OBLIGATOIRE : Réserve d’eau au moins 75 cl, gels de course, un coupe-vent,
un sifflet et une couverture de survie.
RAVITAILLEMENT : Deux ravitaillements sont prévus sur le grand parcours. Un repas
sera servi à l’arrivée aux coureurs. Possibilité de repas pour les accompagnateurs :
12 € par personne, sur réservation uniquement sur le bulletin d’engagement.
ASSISTANCE MÉDICALE : Des équipes de secouristes seront réparties tout au
long des différents parcours.
RÉCOMPENSES : Un tee-shirt technique et un repas à l’arrivée. Les 3 premiers
du scratch (homme et femme) et le premier de chaque catégorie (homme et
femme) seront récompensés.
MÉTÉO : En cas de conditions météorologiques, nivologiques défavorables
ou autres, l’organisation se réserve le droit de modifier l’épreuve (même
en cours).

Une petite foulée
avec moi pour gravir
les sentiers de l’amitié
et vaincre la SLA.
Aurore Baroni

Réglement du WRC Joëlettes

ARTICLE 1 : Le parcours emprunte le tracé « Un sourire pour combattre », soit 13 km sur un dénivelé positif et négatif de 520 m.
ARTICLE 2 : ÉQUIPE : L’équipe est constituée d’un coureur transporté, plus 4 ou 6 coureurs. L’organisation ne fournit pas de
joëlettes. La participation des coureurs mineurs est soumise à
autorisation parentale et/ou tuteur légal.
ARTICLE 3 : COUREUR TRANSPORTÉ : Pour l’épreuve, le port
du casque est obligatoire. Sa participation est subordonnée
à la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à l’épreuve datant de moins d’un an.
ARTICLE 4 : COUREURS (ÉQUIPAGE) : L’épreuve est
ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés. Pour
les licenciés, la présentation d’une licence sportive
de l’année. Pour les non licenciés, la présentation
d’un certificat médical mentionnant l’absence de
contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an.
ARTICLE 5 : Il y aura un seul classement scratch
pour la course open. Sont compris dans l’inscription les ravitaillements, un tee-shirt technique et un repas à l’arrivée. Il y aura un
classement spécifique pour le challenge
sapeurs-pompiers joëlettes, avec récompense aux 3 premiers du scratch.
ARTICLE 6 : Le reste du règlement
est commun aux trails « Le sourire
d’Aurore ».

Réglement du
championnat de France
sapeurs-pompiers

Course open

Le Sourire d’Aurore
6e championnat
de

France de trail

sapeurs-pompiers

25 septembre 2021
Hautes-Alpes
L’Argentière-La Bessée

25 km / 13 km / 6 km
World Rally Championship Joëlettes
Course enfants non chronométrée
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Trail solidaire
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au profit des associations :

Avec la participation de la boulangerie Baroni (Séderon, Drôme)
et de l’amicale des sapeurs-pompiers de Gap

Grande SOIRÉE
CONCERT

Inscriptions en ligne sur

- Rens. : 06 76 96 66 67

Vendredi 24 septembre
17h00 à 20h00 : Retrait des dossards
(gymnase du Quartz)
À partir de 19h00 : Pasta party (foyer culturel)
(10 €, sur réservation obligatoire avant le lundi 20 septembre)
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1560 m+ et - (parcours )
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Bulletin d'inscription
au trail des pompiers « Le Sourire d’Aurore »
Règlement à l’ordre de
« Amicale des sapeurs-pompiers de L’Argentière » et à envoyer au
Centre de secours – ZA Les Sablonnières – 05120 L’Argentière-La Bessée
Un sourire pour vaincre (25 km)

Un sourire pour combattre (13 km)

World Rally Championship Joëlettes (13 km)

Un sourire pour se battre (6 km)

Nom .................................................................................... Prénom ..............................................................................
Nom de l’équipe (World Rally Championship Joëlettes) ...............................................................................................................
Adresse complète .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Code postal .......................................................................... Ville ....................................................................................
Sexe :  
Licence :  

4 km

Horloge des Hermes

1 km

2 km

6 km

8 km

Château Saint Jean
3 km

4 km

10 km

12 km

Plan Léothaud
5 km

6 km

F

FFA    

Naissance ...........................................................................
FF Tri    

FSCT Athlé    

FSGT Athlé    

FIDAL    

FFCO    

UFOLEP Athlé
FFPM

N° de licence ...................................................................................................................................................................
Club ..................................................................................... Tél. .....................................................................................
Mail .................................................................................................................................................................................
Taille de tee-shirt :  

S    

M    

L    

XL

Un sourire pour vaincre

35 € x ............. = ............. €

Un sourire pour combattre

22 € x ............. = ............. €

WRC Joëlettes (prix pour la joëlette de 4 à 6 pers.)

40 € x ............. = ............. €

Un sourire pour se battre

15 € x ............. = ............. €

Repas accompagnateurs

12 € x ............. = ............. €

Pasta party du vendredi soir

10 € x ............. = ............. €

Repas concert du samedi soir

15 € x ............. = ............. €

Somme totale à régler
Avez-vous pensé à cocher la distance choisie ?
Date :

2 km

M    

Signature :

= ............. €

RÈGLES SANITAIRES
EN VIGUEUR LORS
DE LA MANIFESTATION :
• Port du masque obligatoire au
départ des course et sur le site.
• Gobelet ou gourde personnel
obligatoire pour les ravitaillements
(pas de ravitaillement alimentaire
sur le 6km et 13 km)

Attention : Pour être enregistrés, les engagements doivent être accompagnés obligatoirement d’une photocopie d’une
licence FFA, Pass Running, Athlé loisir, FF Tri, FFCO, FFPM, FSGT Athlé, UFOLEP Athlé, FSCT Athlé ou d’un certificat
médical d’aptitude à l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an et du chèque de règlement.

