
Règlement	du	Trail	de	l’Energie	2021
 
 Ar6cle	1	–	L’épreuve	:
 
L’associa6on	AURON	TRAIL	CLUB	organise le	07/08/2021 un trail de 46km et 3700m de 
dénivelé posi8f et 3300m de dénivelé néga8f, un trail de 14km et 1400m de dénivelé 
posi8f et 1400m de néga8f et un de 7km et 700m de dénivelé posi8f et 700m de néga8f.
L’engagement à ceAe course est subordonné à l’accepta8on et au respect du présent 
règlement. 
  
Ar6cle	2	–	Horaires	:
 
Le	départ	sera	donné	à	06h30	pour	le	46km,	09h00	pour	le	14km	et	a	9h30	pour	le	7km	
sur	la	place	de	la	Mairie	de	St	E6enne	de	Tinée	et	l'arrivée	se	fera	aussi	sur	la	place	de	
la	Mairie
.Distance	46km	–	Dénivella6on	3700m	ou	14km	-	Dénivella6on:	1400m	ou	7km	pour	
700m	d+.
L’heure	limite	de	contrôle	d’arrivée	est	fixée	à	13h00	pour	le	7	et	le	14km	et	a	19h00	
(soit	12h30		de	course)	pour	le	46km.	
Tout	concurrent	hors	délai	sera	déclaré	hors	épreuve. 

TROIS BARRIERES HORRAIRES POUR LE 46KM : 10H00 refuge de rabuons, 13H00 le bourguet et 17H00 Lac 
de l'es8ve

Ar6cle	3	–	Par6cipa6on	:
 
Pour par8ciper à l’une des épreuves, vous devez être 8tulaire d’une licence spor8ve en 
cours de validité (FFA ou équivalent) ou être en possession d’un cer8ficat médical de non 
contre-indica8on à la course à pied en compé88on datant de moins de 1 an 
(conformément à la loi du 23 mars 1999) et en fournir une copie lors de l’inscrip8on.
L’épreuve est ouverte à tous les licenciés ou non à par8r de la	catégorie	«	espoir	»	selon	
le	règlement	de	la	FFA	pour	le	14km	et	le	46km	et	a	la	catégorie	junior	pour	le	7km.
 
Ar6cle	4	–	Inscrip6ons	:
 
L’évènement est limité à 500 personnes sur les trois courses confondues.
Les inscrip8ons se feront sur le site www.running06.com

Inscrip6on	sur	place	le	jour	de	la	course	dans	la	limite	des	places	disponibles	a	par6r	
de	6h00	jusqu’à	8h45.

Les frais de par8cipa8on à l’organisa8on s’élèvent à 45€ pour le 46km, 20€ pour le 14km 
et 15€ pour le 7km. 

Ar6cle	5	–	Chronométrage	/	Retrait	des	dossards	:	

http://www.le-sportif.com/


 
Le chronométrage sera effectué par Running 06.
Les dossards sont à re8rer le jour de la course de 6h00 a 8h45, le vendredi au pc course 
ou le jeudi au magasin CAP Aventure a Mandelieu la Napoule. Le dossard devra être porté 
sur la face frontale du coureur, non plié et de façon visible et permanente pour les 
contrôleurs sur le parcours. 
 

Ar6cle	6	–	Ravitaillement	:
 
5 zones de ravitaillement sont prévues pour le 46km, une au km 3, une au km 11, une au 
km 23 une au km 31 une au km 37,
3 zones de ravitaillement sont prévues pour le 14km, au croisement du 7km, au chemin 
de l’énergie et une a la fin de la piste de l’eau. 
1 zone pour le 7km a la fin de la montée.
Un ravitaillement d'arrivé pour les 3 courses,
Ar6cle	7	–	Classements	et	récompenses	:
 
Les 3 premiers coureurs hommes et femmes au scratch, les premiers de chaque catégorie 
sans cumul seront récompensés pour chaque course. Les premiers locaux seront aussi 
récompensés.
La remise des prix aura lieu sur la place du village à par8r de 15h00,
Une médaille sera remise à chaque par8cipant.
 
Ar6cle	8	–	Assurance	et	responsabilité	:
 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance auprès de: 
MAIF	–	Le	Zenith	179	boulevard	Mireille	Lauze	Marseille	10	–	09	78	97	98	99
Individuelle	 accident: les licenciés bénéficient des garan8es accordées par l’assurance 
liée à leur licence, il incombe aux autres par8cipants non FFA de s’assurer 
personnellement. 

Ar6cle	9	–	Respect	du	règlement	et	des	instruc6ons	:

Les par8cipants se conforment en tous points aux disposi8ons et aux instruc8ons 
données par la direc8on de la course.   
Un par8cipant qui ne se soumet pas aux disposi8ons du règlement de la course peut être 
mis hors course.       
Le code de la route doit être respecté. 

Ar6cle	10	–	Service	de	sécurité	et	abandons
 
Des postes de secours sont implantés en divers points des parcours. Ces postes sont en 
liaison radio ou téléphonique avec le PC de la course. Une équipe médicale de régula8on 
est présente pendant toute la durée des épreuves au PC course situé au village de St 



E8enne de Tinee (Zone de départ/arrivée des épreuves).
Les postes de secours sont des8nés à porter assistance à toute personne en danger avec 
les moyens propres à l’organisa8on ou conven8onnés.
Il appar8ent à un coureur en difficulté ou sérieusement blessé de faire appel aux secours :
En se présentant à un poste de secours, en appelant le PC course (Le n° sera précisé sur le 
dossard et sur la zone de départ le jour de la course), en demandant à un autre coureur 
de prévenir les secours. Il appar8ent à chaque coureur de porter assistance à toute 
personne en danger et de prévenir les secours.
N’oubliez pas que des aléas de toutes sortes, liés à l’environnement et à la course, 
peuvent vous faire aAendre les secours plus longtemps que prévu. Votre sécurité 
dépendra alors de la qualité de ce que vous avez mis dans votre sac.
Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son autorité 
et s’engage à accepter ses décisions. Les secouristes et médecins officiels sont en 
par8culier habilités :

� À meAre hors course (en invalidant le dossard) tout concurrent inapte à con8nuer 
l'épreuve

� À faire évacuer par tout moyen à leur convenance les coureurs qu’ils jugeront en 
danger.

� À faire hospitaliser à leur convenance les coureurs dont l’état de santé le 
nécessitera.

Les frais résultant de l’emploi de moyens de secours ou d’évacua8on excep8onnels seront 
supportés par la personne secourue qui devra également assurer elle-même son retour 
de l’endroit où elle aura été évacuée. Il est du seul ressort du coureur de cons8tuer et 
présenter un dossier à son assurance personnelle dans le délai impar8.
En cas d’impossibilité, après de nombreuses tenta8ves, de joindre le PC course, vous 
pouvez appeler directement les organismes de secours (plus par8culièrement si vous 
vous trouvez dans une zone « urgences seulement »)
112.  L’organisa8on décline toute responsabilité en cas d’accidents quelconque durant la 
course. 

Pour les abandons, sauf blessure, un coureur ne doit pas abandonner ailleurs que sur un point de 
contrôle. Il doit alors prévenir le responsable de poste, qui invalide défini8vement son dossard et 
récupère sa puce.
L’opportunité du rapatriement sera décidée avec le chef de poste.
Les coureurs qui abandonnent sur un autre poste de secours mais dont l’état de santé ne 
nécessite pas d’être évacués doivent regagner au plus vite et par leurs propres moyens le point de 
rapatriement le plus proche.
En ce qui concerne les postes de ravitaillement ou de secours accessibles en voiture ou 4x4 lors 
de la fermeture du poste, l’organisa8on peut, dans la mesure des moyens disponibles, rapatrier 
les coureurs ayant abandonné et encore présents sur le poste.
En cas d’abandon avant un point de contrôle, il est impéra8f de revenir au point de contrôle 
précédent et de signaler son abandon au chef de poste.
Si, lors de ce retour en arrière, le coureur rencontre les serres fils, ce sont ces derniers qui 
invalident le dossard. Le coureur n’est alors plus sous le contrôle de l’organisa8on.



Ar6cle	11	–	Droit	d’image	:
 
Lors de son engagement à l’épreuve, chaque concurrent autorise expressément 
l’organisa8on à u8liser son image, dans le cadre de la promo8on de la course.

Ar6cle	12	–	Modifica6on	/	Annula6on	: 

L’organisa8on se réserve le droit de modifier le parcours ou d’annuler la manifesta8on, en 
cas de force majeure notamment pour cause de COVID19.

Ar6cle	14	–	Contact	:

Les renseignements sur la course peuvent être donnés par téléphone au 06.16.59.17.57 
ou par mail aurontrailclub@gmail.com 
Toutes les infos sur les sites www.runnig06.com, et sur la page facebook du Trail de 
l’Energie

ARTICLE	15	–	COVID	19	:	

Tous	les	par6cipants	a	la	course	s’engage	a	:
1/ Respecter les gestes barrières en vigueur en par8culier dans les espaces fermés, semi ouvert 
ou à forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, lavage des mains, 
distancia8on physique). 
2/ Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par 
l'organisa8on afin de minimiser les risques sanitaires : 
> Port du masque sur la zone de départ que je garde sur moi pendant la course et remets a 
chaque ravitaillement et après l’arrivée dans la file du parcours de sor8e 
> Courir en respectant au maximum la distancia8on sociale en vigueur avec les autres 
> Ne pas cracher au sol 
> Me moucher dans un mouchoir à usage unique que je jeAe dans une poubelle 
> Ne pas jeter de déchets sur la voie publique 
> Respecter et laisser les lieux publics propres 
> Être OBLIGATOIREMENT équipé d’un récipient (gobelet ou flasque) pour vous faire ravitailler par 
un bénévole
> Laissé les bénévoles me servir au ravitaillement et porter mon masque
3/ Ne pas entrer physiquement au contact d'autres par8cipants. 
4/ Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je par8cipe à un rassemblement de personnes 
poten8ellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les mesures barrières ne 
sont pas appliquées par tous. 
5/ Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est poten8ellement grave 
chez les plus fragiles (plus 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte). 
6/ Si j’ai présenté la Covid-19 dans les semaines et mois précédant la course, consulter un 
médecin préalablement à ma par8cipa8on pour savoir si la pra8que des efforts intenses et ma 
par8cipa8on à la compé88on est possible, notamment les courses présentant des dénivelés 
importants et à for8ori en al8tude. 

mailto:aurontrailclub@gmail.com
http://www.runnig06.com


7/ Ne pas courir si je présente des symptômes de la Covid-19 depuis moins de 14 jours 
8/ Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir l’organisa8on en cas de déclara8on de la 
maladie après la course. 
9/ Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’applica8on « StopCovid » préalablement à ma 
venue sur l’événement. 
10/ Choisir des épreuves proches de son lieu d’habita8on et nécessitant peu de déplacements et 
de transports

.

MATERIEL	OBLIGATOIRE	:

7km 14km 44km
Chaussures Trail X X X
Gobelet X X X
1L d’eau X X
0.5cl d’eau X
Réserve alimentaire X X
Portable X X X
Couverture survie X X
Veste de pluie X
Gants X
Sifflet X X
Bande strap X X

Kit cannicule ( peut être demandé par l’organisa8on selon la météo ) : 

⁃ CasqueAe

⁃ LuneAe de soleil

Kit grand froid ( peut être demandé par l’organisa8on selon la météo ) :



⁃ Surpantalon

⁃ Deuxième couche manche longue

⁃ Bonnet


