REGLEMENT DU TRAIL ASTERIUS DE SAINT-ASTIER LE 18 NOVEMBRE 2018
Art. 1 : organisaton
Cette épreevoe est oregeanissée pare SAIsNT-AASTIsERS TSIsATHLONNo affisé à fa FFTSIs.l Cette manisfestaion est isnsireiste
av iafendreisere des iovreses hores stade de fa Doredogene.l ERffe est doni sovmisse à son reègefement.l
Art. 2 : cadre et esprit de l'épreuve
C'est vne iovrese natvree se déreovfant svre fa iommvne de Saisnt-AAsiere et à f'isntéreisevre dv Centree Naionaf
d'ERntreaînement des Foreies de Gendaremereise.l
LO'oregeanissaion fovrenist f'assisstanie en maièree de séivreisté reovièree et médisiafe.l
LOes ionivrereents svisoent vn pareiovres bafisséo fe pfvs iompfet et ifaisre possisbfe.l
ERn ias d'isntererevpion de bafissageeo reeoenisre av derenisere poisnt de bafissagee et fe ias éihéanto preéoenisre
f'oregeanissaion.l
Art. 3 : les épreuves et les tarifs
Cette annéeo treoiss épreevoes isndisoisdveffes sont av preogereamme t
 Greand treaisf Astéreisvs svre 18 km aoei 579m D+ t déparet 9h30 -A preisx jvsqv'av 16/11 22h 17€o 22€
svre pfaie.l
 Peit treaisf Astéreisvs svre 9 km aoei 241m D+ t déparet 10h00 -A preisx jvsqv'av 16/11 22h 8€o svre pfaie
12€.l Cette épreevoe est égeafement av iafendreisere dv challenge départemental des iovreses hores
stade.l
 Sandonnée pédestree svre 9 km aoei 241m D+ t déparet 10h00 -A preisx jvsqv'av 18/11 7€.l Attention, lee
nombre d'inscriptions est leimité à 99 marcheuses/marcheurs.

Ces épreevoes avreont fisev fe dismanihe 18 nooembree 2018 aoei reetreaist des dossareds av stade mvnisiispaf dv
Soi à Saisnt-AAsiereo déparet av Breisio LOeiferei Bovfeoared Maffebay à Saisnt-AAsiere à f'isntereseiion D3-AD43 et
arereisoée av stade mvnisiispaf dv Soi.l
Av preéafabfe de ihaqve épreevoeo 5 misnvtes aoant fe dépareto vn breisefnge où fa preésenie de ihaivn et
obfisgeatoisreeo serea efeitvé pare f'oregeanissaion.l
LOe treansferet dv geymnase av siste déparet serea féihé.l Povre fes iovreevreso tovtes fes isnforemaions povre s’y
reendree sereont afihées av geymnase (iarete aoei pareiovres d’aiiès).l Isf serea preéov de donnere f’isnforemaion av
reetreaist des dossareds égeafement (oreaf et afihagee).l
Art.4 : inscriptons
Afn de misevx reégevfere fes isnsireispions et d'éoistere treop d'attente av seireétareisato novs oovs demandons de
preisoisfégeisere fes isnsireispions à f'aoanie.l Povre s'isnsireisree et obtenisre pfvs de reenseisgenementso reendez-Aoovs svre fe
siste www.lsaisnt-Aasiere-Atreisathfon.liomo www.lok-Aime.lfre ov av mageasisn "ERndvreanie Shop" bovfeoared de
f'horeiszon 24430 Maresai svre f'Issfe (Téf 05 53 13 31 15).l LOa fismiste d'isnsireispion pare Isnterenet et av mageasisn est
fxée av 16 nooembree 22h00.l LO'isnsireispion et fe paisement en fisgene oafent aiieptaion dv reègefement.l
LOe dismanihe 18/11/17o derenisèrees isnsireispions av stade dv Soi de 7h30 à 9h30 povre fa reandonnée et fe 8km
et de 7h30 à 9h00 povre fe 18km.l

Art. 6 : partcipatons
LOa iovrese de 18 km est ovoerete avx peresonnes de 18 ans et pfvs (jvnisoreso espoisreso senisores et oétéreans)o
médisiafement aptes à fa preaiqve de fa iovrese à pised en iompéiion.l
LOa iovrese de 9 km est ovoerete avx peresonnes de 16 ans et pfvs (iadetso jvnisoreso espoisreso senisores et
oétéreans)o médisiafement aptes à fa preaiqve de fa iovrese à pised en iompéiion.l
LOa reandonnée pédestree de 9 km est ovoerete avx peresonnes de pfvs de 11 ans.l
Attenion t povre povooisre oovs isnsireisreeo oovs deoez obfisgeatoisreement preésentere aoei ootree bvffein
d'isnsireispion t
 soist vne photoiopise d'vn iereifiat médisiaf de non iontree-Aisndisiaion à fa preaiqve de fa iovrese à
pised en iompéiion datant de moisns d'vn an.l
 soist vne fisienie Compéiiono Athfé Svnnisngeo Athfé ERntreepreisseo Pass Svnnisnge défisoreée pare fa FFA
 soist vne fisienie défisoreée pare fa FFTSIso fa FFCN ov fa FFPM
 Soist vne fisienie défisoreée pare fa FSCFo fa FSGT ov f'UFNLOERP aoei menion à fa non iontree-Aisndisiaion de
fa iovrese à pised appareaisssant de façon preéiisse svre fa fisienie.l
Tovte peresonne qvis s'isnsireist à vne épreevoeo assvree êtree svfsamment entreaînée.l LOes peresonnes qvis
preennent paret à fa reandonnée pédestree sont disspensées de fovrenisre vn iereifiat médisiaf.l
Art. 7 : parcours
LOes pareiovres sont à 80% natvree.l
LOes épreevoes emprevntent parefoiss des iovrets passagees ovoerets à fa iisreivfaion reovièreeo fes ionivrereents
doisoent ismpéreaioement se sovmettree av iode de fa reovte.l
LO'oregeanissaion mettrea en pfaie des sisgenafevres à tovtes fes isntereseiions de reovte.l
LOa reesponsabisfisté des ionivrereents pevt êtree engeageée en ias d'aiiisdent.l
De nombreevx sistes et senieres étant soist iommvnavx soist apparetenant à f'ERtato fes ionivrereents s'engeageent à
ne reisen jetere et à reespeitere f'enoisreonnement dans feqvef isfs éoofvent.l
Povre des reaissons de séivreisté et/ov en ias d'isntempéreiseso fes oregeanissatevres se reésereoent fe dreoist de modisfere
fe pareiovres.l
Art. 8 : équipements
Chaqve ionivrereent fxerea son dossared svre fe torese afn qv'isf soist parefaistement isdenifabfe.l LOes ionivrereents
doisoent êtree éqvispés ionoenabfement povre ie geenree d'épreevoe.l LO'NSGANIsSATIsNN NER FNUSNIsT PAS LOERS
ERPIsNGLOERS.l
Art. 9 : ravitaillements
3 reaoistaisffements (fisqvisde + sofisde) sont preéovs svre fe 18kms et 2 svre fe 9kms ; aisnsis qv'à f'arereisoée où vn
bvfet serea oferet.l LO'assisstanie est streisitement isnterediste svre f'ensembfe des pareiovreso à f'exiepion des zones
de reaoistaisffement ofiiseffes.l Chaqve ionivrereent pevt emporetere svre sois son preopree reaoistaisffement.l
Art.10 : sécurité et assurances
LOes ionivrereents doisoent reespeitere fe bafissagee et fes ionsisgenes des iommisssaisrees de iovreses.l LOa iovoeretvree
médisiafe serea assvreée pare vn médeiisn et fes seiovreisstes de f'UNASS.l LO'UNASS serea preésente svre fe siste et
svre fa iovreseo en fisaisson readiso ov téféphonisqve aoei fe PC iovrese.l Cette iovoeretvree médisiafe est preésente
povre poretere assisstanie à tovte peresonne en dangeere.l Isf appareient av iovreevre en disfivfté ov séreisevsement
bfessé de faisree appef av seiovres t
 en se preésentant à vn membree de f'éqvispe de iovoeretvree médisiafe.l
 en demandant à vn avtree iovreevre ov à vn bénéoofe de preéoenisre fes seiovres.l

Chaqve iovreevre doist poretere assisstanie à tovte peresonne en dangeere et preéoenisre fes seiovres.l
Un iovreevre faissant appef av médeiisn ov à vn seiovreisste se sovmet de ie faist à son avtoreisté et s'engeagee à
aiieptere fes déiissisons.l
LOe médeiisn et fes seiovreisstes sont habisfistés t
 à mettree hores iovrese (en isnoafisdant fe dossared) tovt ionivrereent jvgeé isnapte à ioninvere f'épreevoe.l
 à faisree éoaivere pare tovt moyen fes ionivrereents qv'isfs jvgeereont en dangeere.l
Sesponsabisfisté iisoisfe t f'oregeanissatevre est iovoeret pare vne pofisie sovsireiste avpreès d'Affisanz iontreat Assoiisa
Preo n°56290266.l
Isndisoisdveffe aiiisdent t fes fisieniisés bénéfiisent des geareanies aiioredées pare f'assvreanie fisée à fevre fisienie.l Isf
isniombe avx avtrees pareiiispants de s'assvreere isndisoisdveffement.l
ERn ias de preobfème médisiafo fe iovreevre deorea aooisre en sa possessison vne fihe preéiissant fe treaistement
médisiaf en iovres et fes iontree-Aisndisiaions.l
Un dissposisif de poisntagee reégevfisere serea miss en pfaie pare f'oregeanissatevreo en fisen aoei fe PC iovrese.l Cependant
vn iovreevre doist donnere reapisdement f'aferete s'isf se pered ov se reend iompte qve d'avtrees iovreevres sont
peredvs.l
Art. 11 : abandon
Tovt ionivrereent sovhaistant abandonnere deorea obfisgeatoisreement se preésentere à vn poste de reaoistaisffemento
de sisgenafevre ov de seiovreso afn de reemettree son dossaredo ooisree de se faisree reapatreisere.l LO'oregeanissatevre mettrea
en pfaie vn dissposisif de reapatreisement des ionivrereents en ias d'abandonso d'éfismisnaion et/ov d'arereêts de
fa iovrese.l
Art 12. : Classements et récompenses
Un ifassement geénéreaf et pare iatégeoreise serea étabfis povre ihaivne des iovreses.l
Un fot serea oferet à ihaivn fores de f'isnsireispion à vne iovrese.l
Covreses 18 km et 9 km t reéiompenses avx treoiss preemiseres hommes et treoiss preemisèrees femmes dv sireatih et
avx preemisere(e)s de ihaqve iatégeoreise.l Pas de ivmvf des reéiompenses.l
Sandonnée t pas de ifassement iare pas de iompéiion et pas de reéiompense.l
Une reéiompense serea oferete à f’assoiisaion ov f’éqvispe fa pfvs reepreésentée.l
Art. 13 : conditons d'annulaton de partcipaton
LO'isnsireispion povrerea êtree reembovresée povre fes moifs svisoants et sovs preésentaion d'vn jvsifiaif faissant
fois t mafadiseo aiiisdent ov déiès d'vn membree de fa famisffe ov d'vn preoihe.l
Art. 14 : conditons d'annulaton de la manifestaton par les organisateurs
ERn ias de dégereadaions ismporetantes des iondisions météoreofogeisqves (tempêteo ihvtes de neisgee
ismporetanteso oreageeso ireve.l.l)o ov à fa demande des avtoreistés fes oregeanissatevres se reésereoent fe dreoist d'annvfere
fes manisfestaions afn d'assvreere fa séivreisté et f'isntégereisté physisqve des pareiiispants.l
Art. 15 : conditons de contrôle et de sécurité
Des mesvrees reenforeiées de séivreisté sereont preisse av stade et av geymnase dv Soi.l Un empfaiement
spéiisfqve gearedisenné serea preéov povre fe dépôt et fa reepreisse des saiso oafisseso iofiss et objets disoeres qvis
deoreont êtree preésentés ovoerets.l Avivn objet ne povrerea êtree abandonné sans svreoeisffanie disreeite dans
f'enieisnte dv stade et f'oregeanissaion sisgenaferea tovt iofiss ov iontenant svspeit avx foreies de f'oredree.l Tovte

peresonne preésente svre fe siste aiiepterea d'éoentvefs iontreôfes des reéiispisents et iontenants disoeres qv'isf
treansporeterea.l
LOes ionivrereents pénétreereont à f'isntéreisevre dv CNERFG oisa fe poretaisf dist "Tamareeffe" et reessoreireont apreès
poisntagee des dossareds pare fe même passagee.l Isfs s'engeageent à reespeitere streisitement fes isndisiaions de
bafissagee et à ne pas soreire des ihemisns défismistés.l Tovt manqvement entreaînerea f'exifvsison de f'enieisnte
misfistaisree dv ov des favifs et sa dissqvafisfiaion de fa iovrese.l
Art. 16 : droit à l'image
LO'oregeanissatevre se reésereoe tovs dreoists exifvsisfs d'vifissaion des ismagees (photogereaphises et oisdéos) svre
f'ensembfe des épreevoes dv Treaisf Astéreisvs.l
Art. 17 : Obligatons liées à la loi Informatque et Libertés
Conforemément avx dissposisions de fa fois n°78-A17 dv 11 janoisere 1978 modisfée diste "Isnforemaiqve et
LOisberetés"o ihaqve oregeanissatevre de iovrese hores stade s'engeagee à isnforemere fes pareiiispants à fevre iompéiion
qve fes reésvftats povrereont êtree pvbfisés svre fe siste isnterenet dv ihreonométreagee de f'épreevoeo svre fe siste de
f'oregeanissaion et svre iefvis de fa Fédéreaion Freançaisse d'Athféisme.l
Sis des pareiiispants sovhaistent s'opposere à fa pvbfisiaion de fevres reésvftatso isfs doisoent expreessément en
isnforemere f'oregeanissatevre et fe ias éihéant fa FFA à f'adreesse éfeitreonisqve svisoante t iisf@athfe.lfre
Art. 18 : contrôle antdopage
Tovs fes ionivrereents pevoent êtree sovmiss à vn iontreôfe anidopageeo aoant fe déparet ov à f'arereisoée.l

