
Règlement des Trails de la Virade d'Espanès Edition 2022 
 

 

ARTICLE 1 - Organisation :  

 

L’Association Vaincre la Mucoviscidose organise dans le cadre des « Virades de l”Espoir » à Espanès 

le 24 Septembre 2022, 2 épreuves de Trail dont l’intégralité des bénéfices seront reversés à 

l’association.  

 

Les départs des courses sont fixés à la salle des fêtes d’Espanès à :  

- 17h pour le parcours de 16,2 Km Trail Rouge 

- 17h15 pour le parcours de 10,1 Km Trail Bleu 

 

Le rassemblement des coureurs aura lieu sur la ligne de départ 15 minutes avant le départ de la 

course. 

 
  

ARTICLE 2 - Catégories : 

 

Cette épreuve est ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s aux catégories : 

- Cadet (2006-2007) à Master 8 pour le trail de 10,1 km (Dénivelé de 188 m)    

- Junior (2004-2005) à Master 8 pour le trail de 16,2 km (Dénivelé de 299 m)   

Les catégories d’âge donnent lieu à un classement séparé conformément au règlement de la FFA.  

Une autorisation parentale est obligatoire pour les participants mineurs.  

La personne exerçant l’autorité parentale sur le sportif mineur atteste qu’elle a, avec le sportif mineur, 

renseigné le questionnaire de santé relatif à l’état de santé du sportif mineur et que chacune des 

rubriques a donné lieu à une réponse négative. A défaut, le sportif mineur devra produire un certificat 

médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport datant de moins de 6 mois 

af in de valider son inscription. Le dit questionnaire de santé est accessible en ligne avec le lien : 

https://www. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824 

 

ARTICLE 3 - Inscriptions :    

Le montant de l’inscription figure sur le site de la Virade d’Espanès www.viradespanes.com ainsi que sur le 

bulletin d’inscription. La totalité de la somme sera reversée à l’association Vaincre la Mucoviscidose. 

Trail 17,5 Km : 18 €        /       Trail 10,8 Km : 11 €  

Modalités et clôture des inscriptions :  Les inscriptions seront closes le 22/09/2021 à 20h ou dès que le 

nombre maximal de 250 inscriptions sera atteint pour la totalité des courses.  

Les inscriptions individuelles s’effectueront uniquement en ligne via le site : 

www.viradespanes.com 

Frais supplémentaire à la charge du coureur pour les inscriptions par internet 

 

http://www.viradespanes.com/


 

ARTICLE 4 -  Certificat médical et licence :  

Toute inscription est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur soit :  

● d'une Licence FFA Compétition, Running, Entreprise   

● d’un Pass J’aime Courir FFA   

● d’une Licence Compétition Fédération agrée par l’Etat : 

Fédération des clubs de la défense (FCD), 

Fédération française du sport adapté (FFSA), 

Fédération française handisport (FFH), 

Fédération sportive de la police nationale (FSPN), 

Fédération sportive des ASPTT, 

Fédération sportive et culturelle de France (FSCF), 

 Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), 

 Union f rançaise des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) 

Doit figurer sur la licence la mention : sport en compétition ou athlétisme en compétition ou course à 

pied en compétition 

Ces documents doivent être valides au jour de la course. 

 

● soit d’un certificat médical de « non contre-indication » à la pratique du sport en compétition 

ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d' 

un an à la date du 24/09/2022 ou de sa copie. 

 

 Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. 

L’organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération de 

délivrance), l’original ou la copie du certificat médical. 

Les certificats et copies de licence doivent être envoyés dès l’inscription effectuée par 

courrier électronique à l’adresse : virade.espanes@gmail.com 

 

ARTICLE 5 -  Retrait des dossards : 

Le retrait des dossards s’effectuera dès 15h30 jusqu’à 16h45 le 24/09/2022 à la salle des fêtes 

d'Espanès.  

Il est rappelé que des contrôles seront effectués à la remise des dossards. Il est expressément 

indiqué que les coureurs participent à l’épreuve sous leur propre et exclusive responsabilité. Le 

dossard est individuel, nominatif et non cessible (aucune réattribution). Celui-ci ne sera remis que 

contre la présentation de la licence ou du certificat médical.  



Le dossard fourni doit être impérativement porté à l’avant par tous les coureurs de manière visible 

(couleur et numéro). 

 

ARTICLE 6 - Cession de dossard :  

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce 

soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en 

cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne disposant 

d'un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra 

être entièrement lisible lors de la course. L'organisation décline tout responsabilité en cas d'accident 

face à ce type de situation.  

 

ARTICLE 7 -  Signalisation et balisage :  

Le balisage sera assuré avec de la rubalise spécifique ainsi que des panneaux fléchés. Sur les 

portions ouvertes à la circulation une priorité de passage sera demandée. Des signaleurs seront 

présents aux points jugés les plus problématiques pour assurer la sécurité routière.  

 

ARTICLE 8 - Secours et ravitaillements :  

Une assistance médicale sera assurée par le CFS Centre Français de Secourisme, situé 3 rue Ariane 

Bat A NapaCenter 31520 Ramonville Saint-Agne, sur les parcours et à l’arrivée. Les services 

médicaux d’urgence seront habilités à mettre hors course tout concurrent paraissant inapte à 

poursuivre l’épreuve.  

Des postes de ravitaillement seront mis en place à mi-parcours de chaque circuit et à l’arrivée. Des 

postes d’eau seront placés réglementairement dans ces intervalles de distance.  

 

ARTICLE 9 - Assurances :  

La responsabilité de l'organisateur et des participants est couverte par une police d'assurance 

souscrite auprès d’AXA. Sauf s'ils y ont renoncé, les athlètes licenciés FFA sont couverts par une 

assurance dommages corporels. Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une 

assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les 

exposer.  

 

ARTICLE 10  - Récompenses :     

Seuls les concurrents présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses. 

Des lots seront remis aux cinq premiers hommes et femmes du classement de chaque trail ( TRAIL 

Bleu et TRAIL Rouge) sans distinction de catégories d’âge.   

  

 



ARTICLE 11 -  Résultats 

 

Les résultats seront annoncés au micro et affichés à l’arrivée de tous les participants et seront ensuite 

disponible sur le site www.viradespanes.com 

 

 

ARTICLE 12 - Remboursement :  

En cas de force majeure, de décision préfectorale, ou de toute autre circonstance mettant en danger 

la sécurité des concurrents, l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les 

concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. De plus, il ne sera procédé à aucun 

remboursement en cas de désistement, d’inscription invalide ou de retard le jour de la course.  

 

ARTICLE 13 - Droit d’image :  

« J’autorise expressément les organisateurs des Trails de la Virade d'Espanès ainsi que leurs ayants-

droit tels que partenaires et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je 

pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux épreuves du trail sur tous supports y 

compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la 

plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations 

éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée ».  

 

ARTICLE 14 - Ethique de course : 

 En cas de blessure ou d ’accident d’un concurrent, chacun devra porter secours à la victime ou avoir 

le comportement le plus approprié. - respecter la faune et la flore : ne pas jeter bouteilles et autres 

sachets de barres énergétiques usagés sur le sol et ne pas crier intempestivement. - respecter le 

balisage, seul garant de votre bonne orientation. - respecter les zones autorisées au public. - ne pas 

fumer sur les zones de ravitaillement. Les contrôleurs qui seront témoins de telles irrégularités auront 

pour mission de mettre hors course tous les coureurs qui ne respecteront pas ces points essentiels 

du règlement. Ils garantissent en effet l’éthique et l’esprit de la course de Trail.  

 

 ARTICLE 15 -  Acceptation du règlement :  

Avec son inscription, le participant accepte, sans aucune réserve le présent règlement et l’éthique de 

course. Il s’engage à suivre le parcours prévu. Tout manquement à l’une de ces règles entraînera une 

pénalité de temps ou la mise hors course du participant sur décision du comité d’organisation.  

 

http://www.viradespanes.com/

