
Règlement des courses
Organisation : Les Giodasses Ambazacioises

     Tioutes les infiormations et actualités sur le site :

         https://lesgiodassesambazacioises.woiordpress.ciom  

Ciontact : 06 88 31 53 87

Inscriptions     :  

 En ligne jusqu’au vendredi 28/02/2020, minuit sur le site du club
 Sur place, le jiour de la ciourse, à partir de 7h30 e  ussusàà 30 min aaan  chause cosrse.
 Retrait des diossards sur présentation d’une pièce dàidenti t

Parcosrs e  dtpar s     :  

 Challenge Uni’Vert Trail, par tusipe mix e     de 3   : chaque cio-équipier parciourt 11 km (175 m D+) puis,
en relais, 3 x 4 km, dtpar  : 11km 9h, le relais 10h45, le premier relayesr sera obliga oiremen  sne 
ftminine.

 Ciourse Nature : 11 km, dtpar  9h.
 Marche niordique  et randio(allure libre): 9,5 km, dtpar  9h10

Tious les départs se fiont depuis le diomaine de Msre  à Ambazac
95 % de chemins

Engagemen  t     :  

EPREUVES Tarif
(ussusàas 28/02/2020)

Tarif mauort
(inscription le 01/03/2020)

Challenge Uni’Vert Trail (11+4km) 27 € par équipe 30 € par équipe
Le challenge     :  à partr de 4 équipes  

engagées du même club   FFA    et  
i  nscription à l     ‘aaance sniusemen   

24€ /

Ciourse Nature 11 km 8 € 10 €
Marche Niordique , randio (allure

libre) 9,5 km
Inscriptions uniquement sur

place
3 €

Tos  engagemen  es  ferme e  dtfnitif

Rtcompenses     :  

 Challenge Uni’Vert Trail   : 
            * 3 premières équipes 

 Ciourse Nature     
            * 3 premiers au scratch (H/F) 
            * 1ers de chaque catégiorie (H/F)(anciennes ca tgories) non csmslable aaec le scra ch.

Chaque réciompense sera remise au cioureur en main priopre.

https://lesgodassesambazacoises.wordpress.com/


Chronomt rage     :  

A l’aide de puces électrioniques, chaque puce nion resttuée sera facturée 30 €.

Raai aillemen      :   

Au 5ème kiliomètre et à l’arrivée.
Dans sne dtmarche de respec  de làenaironnemen , il này asra pas de gobele  ssr 
les raai aillemen s, merci de aoss msnir dàsn gobele  posr la cosrse.

Stcsri t :  Il  est rappelé aux cioureurs qu’ils  dioivent en tioute circionstance respecter le ciode de la rioute.
L’acciompagnement à vélio n’est autiorisé sur aucun des parciours.

Asssrance : l’iorganisation est ciouverte en respionsabilité civile. Il appartent aux nion-licenciés de se ciouvrir
d’une assurance individuelle accident.

Respec  ds si e : tious les partcipants s’engagent à ne rien jeter sur le parciours en dehiors des ziones de
ravitaillement ioù des sacs siont prévus à cet efet. Vious traverserez des priopriétés privées gracieusement
prêtées par leurs priopriétaires piour la jiournée et la recionduction de niotre manifestation tent en parte au
respect que nious aurions piour ces lieux.

Droi s dàimage : tiout partcipant autiorise expressément l’iorganisation ainsi que les ayants drioits tels que les
partenaires et médias, à utliser les images fxes iou audiiovisuelles sur lesquelles ils piourraient apparaître,
prises à l’ioccasiion de sa partcipation à la ciourse « Ciourse Uni’Vert Trail d’Ambazac » sur tious les suppiorts y
ciompris  les diocuments priomiotionnels et/iou publicitaires dans le  mionde enter et  piour la durée la plus
liongue prévue par la lioi, les règlements, les traités en vigueur y ciompris piour les prioliongations éventuelles
qui piourraient être appiortées à cette durée.

Force mauesre : En cas de fiorce majeure, l’iorganisateur se réserve le drioit d’annuler l’épreuve, d’arrêter
l’épreuve en ciours iou de la miodifer.

En cas de fiorce majeure, cionditions météiorioliogiques (alerte météiorioliogique iorange iou riouge) empêchant la
pratque  de  la  ciourse  à  pied  en  ciompéttion,  catastriophes  naturelles  (séisme,  tempête),  catastriophe
sanitaire iou évènements piolitques majeurs (réviolution, guerre, attentat), fiorçant l’iorganisateur à annuler
l’évènement, aucun rembioursement, même partel, ne piourra être exigé. 
En  cas  de  cionditions  météiorioliogiques  entraînant  des  risques  piour  les  partcipants,  l’iorganisateur  peut
arrêter la ciourse. Dans ce cas le cioureur arrivant sur un pioint de ravitaillement iou de ciontrôle devra suivre
les cionsignes dionnées par les bénévioles et aura l’iobligation de les respecter.

Inscriptions

A uoindre obliga oiremen  piour valider l’inscription :
- la  pho ocopie de la licence FFA OU du  certifca  mtdical mentionnant la nion ciontre-indication de la

pratque de la ciourse à pied y compris en compttition, daté de mioins d’un an à la date du 01/03/2020.
Ascsn certifca  mtdical ne sera rends
As orisation paren ale : posr les minesrs (15 ans e  plss) merci de remplir le formslaire ci-dessoss :



Je sioussigné(e) ______________________________________________________ autiorise ma flle /  mion fls

______________________________________________   à  partciper  à  la  Ciourse  Nature  (11  km)  iou  au
challenge (11+4 km) de la Cosrse UniàVer  Trail dàAmbazac du 1er mars 2020, déclare avioir pris cionnaissance
du règlement de l’épreuve et  accepte tious les termes et cionditions sans réserves ni restrictions.

Fait à _________________________________   Le : ________________________________

Signature :


