
Règlement Fresnaye Trail 

« Par le seul fait de s’inscrire au Fresnaye Trail Nocturne Surprise, aux 
Fresnaye Trail (10 km, 17 km, 40 km), tout compétiteur s’engage à respecter le 
règlement repris ci-dessous ». 

Article 1 Organisation : 
L’ASSOCIATION FRESNAYE TEAM (Association Loi 1901) organise sur les 
communes de Matignon, Saint Cast le Guildo, Saint Pôtan et Saint Lormel des 
compétitions trail pédestre nommées FRESNAYE TRAIL. 

Article 2 Définition des épreuves : 
A) Le Fresnaye Trail Nocturne Surprise est un Trail en semi-autonomie dont la 
distance et le parcours ne sont pas divulgués, à l’avance aux compétiteurs. Il se 
court en semi nocturne. 

B) Le Fresnaye Trail 10 km est un trail en semi-autonomie.  

C) Le Fresnaye Trail 17 km est un trail en semi-autonomie. 

D) Le Fresnaye Trail 40 km est un trail en semi-autonomie. 

Ces épreuves se déroulent en une seule étape au rythme de chacun. 

Article 3 Conditions Générales : 
Tous les concurrents s’engagent à se soumettre sans réserve à ce r glement par le 
seul  ait de leur inscription et dégagent la responsa ilité  des organisateurs pour tout 
incident ou accident pouvant survenir du fait du non-respect de celui-ci. 

Article 4 Conditions d’admission des concurrents : 
Toutes ces épreuves sont réservées aux personnes entrainées et en bonne condition 
physique, pleinement conscientes de la pénibilité et de la spécificité de chaque 
épreuve. 
Les compétiteurs seront amenés à affronter des conditions difficiles propres à la 
pratique du trail.  

Pour le Fresnaye Trail 10 km est admis comme concurrent, toute personne des deux 
sexes, âgée de 16 ans révolus au jour du départ de la course. 

Pour le Fresnaye Trail 17 km, 40 km et Nocturne Surprise est admis comme 
concurrent, toute personne des deux sexes, âgée de 18 ans révolus au jour du 
départ de la course. 

Pour valider son inscription chaque compétiteur assuré de participer à l’une des 
épreuves devra :  

  Adhérer au  ulletin d’inscription, valider en ligne son inscription, et s’acquitter des 
droits afférants.  

  Fournir un certificat médical attestant de l’aptitude du concurrent à l’épreuve 
(efforts prolongés et intenses) avec la mention 



« NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE LA COURSE A PIED EN 
COMPETITION » 

 Le dossard ne sera attri ué qu’à la réception par l’Organisation et la validation de ce 
certificat. 

Lors de la remise des dossards, chaque dossard sera remis individuellement à 
chaque coureur sur présentation d’une pi ce d’identité avec photo. 

L’Association se réserve le droit de re user l’inscription d’un coureur à qui une 
sanction disquali icative aurait été  in ligée, lors d’une édition antérieure ou pour tout 
autre motif grave. 

Aucun désistement ne donnera lieu à un remplacement, avec impossibilité de passer 
d’une course à l’autre. 

Article 5 Catégories des concurrents et classements : 
5.1. Tous les participants aux épreuves du FRESNAYE TRAIL sont regroupés dans 
l’une des 6 catégories d’âge Hommes et Femmes  igurant dans le ta leau ci-après : 

1-Cadet Hommes et Femmes (CAH – CAF) 16 à 20 ans 
2- Espoir Hommes et Femmes (ESPH – ESPF) 20 à 22 ans 
3- Sénior Hommes et Femmes (SH - SF) 23 à 34 ans 
4- Master 0 Hommes et Femmes (M0H – M0F) 35 à 39 ans 
5- Master 1 Hommes et Femmes (M1H – M1F) 40 à 44 ans 
6- Master 2 Hommes et Femmes (M2H – M2F) 45 à 49 ans 
7- Master 3 Hommes et Femmes (M3H - M3F) 50 à 54 ans 
8- Master 4 Hommes et Femmes (M4H – M4F) 55 à 59 ans 
9- Master 5 Hommes et Femmes (M5H – M5F) 60 à 64 ans 
10- Master 6 Hommes et Femmes (M6H – M6F) 65 à 69 ans 
11- Master 7 Hommes et Femmes (M7H – M7F) 70 ans et plus 
Pour dé inir la catégorie d’âge, l’année civile est prise en compte. 

Classements prévus : 

* Individuel (le) : Scratch Hommes et Scratch Femmes. 

Le temps de chaque concurrent sera décomposé en heures, minutes et secondes. 
Le chronom tre de l’Organisation sera la seule ré érence o  icielle. 
 ans l’éventualité  d’arrivée ex- quo, l’avantage sera donné au plus âgé  qui peut   
renoncer étant rappelé  qu’une seule récompense sera attribuée pour cette position. 
Le contrôle à l’arrivée permettra aux chronométreurs d’éta lir les classements de 
l’épreuve. 

Article 6 Equipement fourni par l’Organisation : 
Dossard, puces électroniques. 

Article 7 Vérifications au départ et pendant la course : 
Lors de l’enregistrement au départ, le concurrent devra spontanément présenter son 
dossard apposé de face et à hauteur de la ceinture. 



Le dossard dans son intégralité doit être porté exclusivement sur la poitrine ou le 
ventre et doit être visible en permanence et en totalité pendant la durée de la course. 

Le contrôle systématique du matériel obligatoire (voir art. 15) sera effectué au départ 
de chaque course a in de véri ier si chaque concurrent poss de l’équipement 
obligatoire mentionné à l’article 15. Nul ne pourra prendre le départ s’il n’est pas doté 
du matériel exigé par l’organisation. 
 n contrôle inopiné  du matériel o ligatoire par le directeur de course, ses adjoints et 
les commissaires de course pourra par ailleurs être effectué à tout moment de 
l’épreuve. 

Article 8 Postes de contrôle : 
Des postes de contrôle inopinés sont repartis le long du parcours. 
L’organisation se réserve le droit de disposer de postes de contrôle non repris dans 
la liste des postes officiels. 

Article 9 Abandon : 
En cas d’a andon, le concurrent doit o ligatoirement prévenir le responsa le du 
poste de contrôle le plus proche et lui remettre son dossard a in qu’il soit neutralisé. 
A dé aut, l’Organisation décline toute responsa ilité  quant aux conséquences qui 
pourraient en découler (déclenchement des recherches...) et d’autre part, 
l’Organisation se réserve le droit de re user l’inscription du coureur pour les éditions 
ultérieures. 

Article 10 Assistance Médicale : 
Une équipe médicale multidisciplinaire, mise en place par l’Organisation sera 
présente pendant toute la durée des épreuves. Elle assurera l’assistance médicale 
des concurrents. Elle avisera sans délai le Directeur de Course ou son Adjoint de 
l’inaptitude du concurrent à continuer l’épreuve, lequel décidera du maintien du 
compétiteur dans l’épreuve. 

Chaque compétiteur s’engage au moment de l’inscription à signaler par écrit à 
l’Association en cas d’utilisation d’une prescription soumise à une Autorisation 
d’ sage à des fins Thérapeutique (AUT). 

Les postes de secours sont uniquement destinés à porter assistance à toute 
personne en difficulté. 

Il appartient à un coureur en difficulté ou sérieusement blessé de faire appel aux 
secours :  

 en se présentant à un poste de secours  
 en appelant le numéro indiqué sur son dossard  
 en demandant à un autre coureur de prévenir les secours 

Chaque coureur se doit de porter assistance à toute personne en difficulté et de 
prévenir les secours. 

Un coureur faisant appel au corps médical ou paramédical ou à un secouriste se 
soumet de  ait à son autorité et s’engage à accepter ses décisions. 
Les secouristes et médecins officiels sont en particulier habilités :  



 à signaler au directeur de course ou à son adjoint tout concurrent inapte à 
continuer l’épreuve  

 à  aire évacuer par tout mo en les coureurs qu’ils jugeront en danger.  
 à  aire hospitaliser les coureurs dont l’état de santé le nécessitera. 

Le choix du mo en d’évacuation et du lieu d’hospitalisation rel ve de la seule 
décision des secouristes et médecins officiels. 

Chaque coureur doit rester sur le chemin balisé des courses. Tout coureur qui 
s’éloigne volontairement du chemin  alisé n’est plus sous la responsa ilité de 
l’Organisation. 

L’épreuve se déroule dans le strict respect du code de la route. 

Article 11 Assurance : 
L’Association a souscrit pour la durée des épreuves sportives une assurance en 
responsa ilité  Civile à l’égard des tiers et des concurrents, ce qui implique que les 
dommages su is par ces derniers soient générés par une  aute de l’Organisation. 
Par ailleurs, une assurance collective couvrant chaque compétiteur est souscrite par 
l’Organisation. 
La responsa ilité  de l’Association est dégagée d s a andon, disqualification, par 
décision médicale ou autre décision de la direction de Course (Article 16). 
Il est recommandé à chaque concurrent de souscrire une assurance individuelle 
accident couvrant les  rais de recherche et d’évacuation. 
 Le choix de l’évacuation dépend exclusivement de l’organisation, qui privilégiera 
systématiquement la sécurité des coureurs. 

Article 12 Assistance fournie par l’organisation pendant l’épreuve : 
Le concurrent ne pourra  éné icier de cette assistance qu’aux points de repos et de 
ravitaillement prévus par l’Organisation. 
Le principe de ces courses est l’autosu  isance alimentaire, néanmoins, la quasi-
totalité  des postes sont approvisionnés en boissons et nourriture de type marathon. 
Seuls les coureurs porteurs d’un dossard visible ont accès aux postes de 
ravitaillement. 

Article 13 Assistance personnelle : 
En dehors des zones de tolérance à proximité des postes de ravitaillement. Il est 
interdit aux compétiteurs de se  aire accompagner ou d’accepter d’être accompagné 
pendant tout ou partie de la course par une personne non participant à l’une des 
courses, étant rappelé que l’assistance personnelle n’est autorisée que sur les 
postes de ravitaillements mis en place par l’Organisation. 
Cette disposition exclue toute assistance " volante " de type " lièvre ", 
accompagnateurs, " porteurs d’eau " ... 

Seuls les sacs de vêtements de rechange con iés à l’Organisation dans le cadre de 
la course devront être récupérés impérativement par leur propriétaire. 

Seuls les sacs  ournis par l’Organisation seront acheminés sur les postes prévus à 
cet e  et. Le contenu des sacs n’étant pas véri ié, aucune contestation sur le contenu 
à l’arrivée n’est receva le. 



Il est recommandé de ne pas y placer des objets de valeur. 
En cas de perte du sac d’assistance durant les épreuves impliquant la responsa ilité 
de l’Organisation une somme forfaire de 50,00 Euros sera allouée sur demande (non 
cumulable). 

Le délai de rapatriement est  onction des contraintes logistiques. L’Organisation ne 
peut pas garantir un rapatriement complet des sacs avant la fin de la course. 

Les sacs sont remis soit au concurrent soit à des proches, exclusivement sur 
présentation du dossard et d’une pi ce d’identité. 

Article 14 Equipement : 
L’équipement conditionne la sécurité du compétiteur. 

Aussi, chaque compétiteur devra pendant toute la durée de l’épreuve à laquelle il 
participe, être en mesure de présenter le matériel obligatoire repris ci-dessous : 

 n sac d’une contenance su  isante permettant de transporter le matériel o ligatoire 
composé de ce qui suit : 

 1 lampe frontale avec piles ou batteries de rechange (uniquement pour le 
Fresnaye Trail Nocturne Surprise)  

 1 couverture de survie d’une dimension minimum de 1,4m X 2m,  
 1 réserve d’eau d’un minimum d’un litre,  
 1 sifflet,   
 1 gobelet par personne (réutilisable) 

 1 téléphone mo ile en état de marche permettant d’être joigna le pendant les 
épreuves,  
 

Le matériel obligatoire repris ci-dessus est un minium vital, et nous ne pouvons 
que vous conseiller le matériel ci-dessous (liste non exhaustive) : 

 1 crème solaire,   
 vêtements de rechange,  
 un minimum d’argent pour dépannages éventuels. 

 Tout usage d’un  âton, de quelque t pe que ce soit est  ormellement interdit sous 
peine de sanctions. 

Article 15 Pénalisation et disqualifications 
Des commissaires de course présents sur les parcours sous contrôle du directeur de 
course ou de son adjoint sont habilités à faire respecter le règlement et à appliquer 
immédiatement une pénalité ou disqualification en cas de non-respect, selon le 
tableau suivant : 

Manquement au règlement Pénalisation - Disqualification 
Non respect de l’article 14. Laisser à l’appréciation de la direction de course 
Absence de Sac ou tout autre contenant permettant de transporter le matériel 
obligatoire.  



Disqualification immédiate 
Dossard non apposé régulièrement. Ce dernier doit être apposé de face et non sur le 
sac.  
Pénalité de 15 minutes en cas de récidive 
Assistance en dehors des zones autorisées (tel que dé ini à l’article 13) Pénalité de 1 
heure en cas de récidive  
Jet de détritus Disqualification immédiate 
Non assistance à une personne en di  iculté Pénalité d’une heure au minimum (à 
contrario en cas d’assistance à une personne en di  iculté la direction de course 
jugera des suites à données) 
Triche (utilisation d’un mo en de transport, partage de dossard, …)  isquali ication 
immédiate et à vie 
Autres triches (prise de raccourcis, A sence d’une marque anti-triche, …) Selon 
l’appréciation de la direction de course 
A sence d’une puce électronique Selon décision du jur  de course 
Absence de passage à un point de contrôle Disqualification immédiate 
Refus contrôle anti-dopage  isquali ication de l’épreuve avec aggravation possi le 
en cas de contrôle positif. 
Utilisation de bâton Pénalité d’une heure  
Non respect des personnes (organisation ou coureurs) Disqualification immédiate  
Re us de se  aire examiner par l’équipe médicale durant l’épreuve, Etat ph sique ou 
ps chique du concurrent jugé inapte à la poursuite de l’épreuve par le directeur de 
course sur avis d’un médecin  Disqualification immédiate 

Toute prise de position orale ou écrite avant, pendant et apr s l’épreuve sportive à 
connotation diffamatoire ou injurieuse, pourra être sanctionnée par le Comité 
Directeur par une interdiction de participer à une ou des épreuves durant une ou 
plusieurs années en fonction de la gravité des propos tenus et ce, indépendamment 
d’éventuelles poursuites judiciaires. 

Les sanctions des manquements qui précèdent sont cumulables. 

Article 16 Contrôle antidopage : 
Tout compétiteur peut être soumis à un contrôle antidopage avant, pendant et après 
l’épreuve. Le re us de s’  soumettre entrainera la disquali ication immédiate. Tout 
contrôle positif sera sanctionné par le CDCHS 22, sans préjuger d’autres sanctions 
de la compétence du jury (art.18). 

Article 17 Réclamations : 
Elles seront receva les par écrit dans les 60 minutes apr s l’a  ichage complet des 
résultats provisoires qui seront publiées uniquement sur internet. 
Elles  eront l’o jet d’une décision par le jur  avant l’a  ichage des résultats dé initi s. 

Article 18 : Jury d’épreuve : 
Il se compose :  u Président de l’Association Fresna e Team et des mem res du 
bureau, pour avis lorsque le pro l me soumis au jur  concerne l’environnement, 
toute personne compétente dont la présence est jugée utile parle jury. 
Celui-ci est habilité à statuer dans un délai compatible avec les impératifs de la 
course sur tout litige ou disquali ication survenu durant l’épreuve apr s avoir dûment 
entendu la personne concernée. Les décisions sont sans appel. A l’issue de 



l’examen des réclamations présentées dans la forme et le délai prévu à l’art. 17, il 
sera procédé à la proclamation des résultats définitifs. 

Article 19 Couverture Photo, télévision, Vidéo et Droits : 
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant 
l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses 
partenaires agrées pour l’utilisation de son image. Quant aux pro essionnels 
audiovisuels ou photos, ceux-ci doivent obtenir leur accréditation auprès de 
l’Organisation. Il est en outre entendu qu’aucune image, qu’aucune photographie ou 
qu’aucun  ilm vidéo ne pourra être commercialisé aupr s de partenaires privés ou de 
chaines télévisées de quelque nature que ce soit sans l’accord express de 
l’Association Fresnaye Team. 

Article 20 Sécurité  et Assistance : 
Elles sont assurées par un réseau (médical et para médical),Médecin, Ambulanciers 
Secouristes, de contrôleurs- Signaleurs, des équipes Serre- Files ... 

Article 21 Droits d’inscriptions : 
Le montant des droits d’inscription par concurrent est indiqué sur le site Internet. Ces 
droits comprennent l’ensem le des éléments énumérés aux articles 6, 12, 13.  

 En cas d’annulation d’inscription, les rem oursements se  eront de la  açon 
indiquée dans les modalités particulières. 
Toute demande de désistement doit être faite par e-mail ou par courrier. 
Aucun désistement n’est enregistré par téléphone.  

 Certificats médicaux : Au delà de la date reprise dans les modalités 
particulières, le dossier sera caduque, sans relance ni de remboursement des 
droits d’inscription. 

Article 22 Classements et récompenses : 
Un tableau des récompenses figure sur le site Internet. 
Par ailleurs tous les " finishers " reçoivent un cadeau de provenance locale. 

     Article 23 Modification du parcours : 
     L’Organisation se réserve à tout moment le droit de modi ier le parcours et les                      
emplacements des postes de ravitaillement et/ou de secours sans préavis. 

En cas de force majeure (en particulier en cas de mauvaises conditions 
météorologiques et pour des raisons de sécurité), l’Organisation se réserve le 
droit d’arrêter l’épreuve en cours 

     Article 24 Clôture des inscriptions : 
     Les inscriptions seront closes au plus tard à la date figurant sur le site Internet    
sauf pour le Fresnaye Trail Nocturne Surprise si les quotas prévus sont atteints 
avant. Le nom re d’inscrits est  ixé chaque   année par les membres  de l’Association 
avec mention sur le site Internet. 

     Article 25 Annulation des épreuves : 
En cas d’annulation des épreuves :  

 A l’initiative de l’Organisation, l’Association le Fresna e Team restituera aux 



compétiteurs le montant de leurs inscriptions au prorata de l’avancement des 
préparati s de l’épreuve.  

 En cas de force majeure (intempéries exceptionnelles, interdiction administrative 
ou tout évènement imprévisible, irrésistible, insurmonta le) l’organisation 
rem oursera le montant de l’inscription à l’exception des frais « Klikégo » et de la 
somme de 2€ par dossard. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


