
REGLEMENT DU TRAIL ODARSOIS
DIMANCHE 26 Mars 2023

✔ PANDEMIE COVID19 :
En raison de la pandémie Covid-19, l’organisation pourra être modifiée selon les recommandations
définies par le ministère des sports et de la santé ainsi que par la FFA lors.

L’accès à la salle polyvalente d’Odars se fera en fonction des règles sanitaires en vigueur.

Tout présent s’engagera alors à respecter les règles sanitaires en vigueur lors du Trail Odarsois.

✔ Charte d’engagement

La charte d’engagement, située à la fin de ce règlement, rappelle à quoi chacun s’engage dans le cadre
d’une organisation raisonnée de l'événement et du respect de la santé et la sécurité générale, selon les
recommandations des autorités.

L’acceptation du règlement, obligatoire pour participer au Trail Odarsois, engagera également
l’acceptation de la charte d’engagement.

✔ Article 1 : LIEU, DATE, ET NATURE DE LA COMPETITION

Le Foyer Rural d’Odars organise « Le TRAIL ODARSOIS » le dimanche 26 Mars 2023. Cette

épreuve, effectuée à pied par un athlète seul, comporte les épreuves suivantes :

∙ TRAIL 17km / 320m D+:

17 km environ sur un circuit composé à 85 % environ de chemins à travers les communes

d’Odars, Escalquens et Belberaud. Départ : 9H40

∙ Trail 11km / 200m D+ :

11 km environ sur un circuit composé à 85 % environ de chemins à travers les communes

d’Odars, Escalquens et Belberaud. Départ : 10h

∙ COURSE ENFANTS :

Circuit sans classement ni chronométrage de 1500m environ (pas de dénivelé) dans le village

d’Odars. Départ : 11h15



∙ EVEIL ATHLETIQUE :

Circuit sans classement ni chronométrage de 600 m environ dans le village d’Odars

Départ : 11h15

∙ RANDONNEE PEDESTRE et marche nordique :

Le circuit du Trail 11km (200m D+) est ouvert à tous en « RANDONNEE PEDESTRE » et marche

nordique avec ou sans bâton. Départ : 9h15.

Cette épreuve n’est pas une compétition et aucun classement ne sera établi à l’issue.

✔ Article 2 : ORGANISATEUR

Le Trail Odarsois est organisé par :

Foyer Rural d’ODARS

10, Allée des Pyrénées, 31450 ODARS

Contacts :
Gontrand DUFFAU (06 78 75 28 59)
Fabien HAMTAT (06 64 13 44 52)

Site de la course : http://odarsisrunning.wixsite.com/trail-odarsois

✔ Article 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

a) CATEGORIES D’AGE :
∙ TRAIL 17km :

Compétitions ouvertes aux hommes et femmes nés en 2005 et avant, à partir de junior ∙

TRAIL 11km :

Compétitions ouvertes aux hommes et femmes nés en 2007 et avant, à partir de cadet ∙

Animation ENFANTS 1500m :

Ouverte aux enfants nés entre 2008 et 2013

Cette animation ne peut être assimilée à une compétition, le certificat médical n’est pas exigé et

aucun classement ne sera établi à l’issue.

∙ EVEIL ATHLETIQUE 600m :

Ouverte aux enfants nés en 2014 et après.

Cette animation ne peut être assimilée à une compétition, le certificat médical n’est pas exigé et

aucun classement ne sera établi à l’issue.

Les courses et animations ci-dessus s’effectuent à allure libre sur un parcours au choix du participant
selon son âge.

∙ RANDONNEE PEDESTRE et marche nordique :

Ouvertes à tous et à toutes sans condition d’aptitude physique (pas de certificat médical).



b) CERTIFICAT MEDICAL :

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à

l’organisateur :

● D'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA, ou d'un «
Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la
date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé,
Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées);

● Ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit
apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition,
de
L’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition et délivrée par une des
fédérations suivantes :

● 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 française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP);

● Ou d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de l'athlétisme en

compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la

compétition, 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, pour la durée du délai de prescription (10 ans).

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication

à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en

compétition, même s'ils sont détenteurs d'une licence compétition émise par une fédération affiliée à

World Athletics. Ce certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre

l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire national. S'il n'est pas

rédigé en langue française, une traduction en français doit être fournie.

c) BULLETIN D’INSCRIPTION ET CLOTURES DES INSCRIPTIONS :
499 places sont ouvertes aux inscriptions sur les 2 courses trail.

L’organisation ne gère pas de liste d’attente. Une fois complète, la course est clôturée.

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne par internet à partir du mois de Février 2023 sur le
site de notre partenaire Chrono-Start (seul un dossier complet sur internet permettra de récupérer



son dossard):

https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2853

Ou sur place (salle polyvalente d’Odars) dans la limite des places disponibles :
● Le samedi 25 Mars 2023 de 15h à 18h
● Le dimanche 26 Mars 2023 de 7h30 à 9h

L’accès à la salle polyvalente se fera en fonction des règles sanitaires du moment.

Nous vous conseillons fortement pour aider les organisateurs de vous inscrire à l’avance en ligne.

Les inscriptions pour la « course Enfants » et « Eveil athlétique » seront possibles sur place le

dimanche 26 Mars 2023 de 7h30 à 10h30.

En cas de force majeure les organisateurs se réservent le droit de modifier ces horaires.

d) DROITS D’INSCRIPTION

Le droit d’inscription par internet (hors commission) est de :

∙ 16 euros pour le « TRAIL 17 km »,

∙ 11 euros pour le « TRAIL 11 km »,

∙ 6 euros pour la randonnée pédestre et la marche nordique 11km

∙ Gratuit pour la « COURSE ENFANT » et l’ « EVEIL ATHLETIQUE »

Le droit d’inscription sur place est de :

∙ 19 euros pour le « TRAIL 17 km »,

∙ 14 euros pour le « TRAIL 11 km »,

∙ 8 euros pour la randonnée pédestre et la marche nordique 11km

∙ Gratuit pour la « COURSE ENFANT » et l’« EVEIL ATHLETIQUE »

Le règlement s’effectuera sur internet jusqu’au vendredi 24 Mars 2023 à 18h00 ou sur place

(carte bleue, chèque, espèces) :

∙ à la salle polyvalente d’Odars le samedi 25 Mars de 15h à 18h.

∙ à la salle polyvalente d’Odars le dimanche 26 Mars de 7h30 à 9h

Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Foyer rural d’Odars »

L’accès à la salle polyvalente se fera en fonction des règles sanitaires du moment.

Nous vous conseillons fortement de vous inscrire en ligne.

e) ATHLETES HANDISPORTS :

Le parcours ne permet pas l’accueil des athlètes en fauteuil.

https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2853


f) MINEURS :

Les athlètes mineurs doivent être en possession d’une autorisation parentale de participation ou en
cas d’inscription sur internet le tuteur légal devra avoir autorisé l’enfant mineur à participer à la
compétition.

✔ Article 4 : Remise des dossards

Le dossard sera remis au(x) participant(s) :

- Salle polyvalente d’Odars le samedi 25 Mars 2023 de 15h à 18h

- Salle polyvalente d’Odars le dimanche 26 Mars 2023 entre 7h30 et 9h.

Une attention particulière de la part des participants devra être portée sur le respect des consignes

sanitaires en vigueur et gestes barrières lors de la récupération de son dossard.

Un dossard sera également remis aux randonneurs pédestres, uniquement pour des raisons

d’identification et de participation à la manifestation.

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 toute responsabilité en cas d’accident

face à ce type de situation.

✔ Article 5 : ASSURANCES

Responsabilité civile

La responsabilité de l’organisateur et des participants est couverte par la police d’assurance

souscrite auprès de la MAIF (associations et collectivités) sous le contrat n° 1461854 A à effet du

01/01/2023.

Assurance dommages corporels

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 6 : REGLES SPORTIVES

La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA.

✔ Article 7 : ASSISTANCE ET SUIVEURS

Aucun accompagnateur ni véhicule non accrédité (y compris vélo) ne sera autorisé sur le parcours.

✔ Article 8 : RECOMPENSES

Remise des récompenses à partir de 11H40. Le protocole de remise des récompenses sera défini en
fonction des règles sanitaires applicables lors de l’événement. L’horaire indiqué ci-dessus pourra donc
changer.

Sont récompensés :
∙ « TRAIL 17 km » et « Trail 11 km » : les 3 premiers au scratch et les premiers hommes et femmes

des catégories cadets, juniors, espoirs, seniors, master 0, master 1, master 2, master 3, master 4,
master 5, master 6. Un candidat déjà récompensé au scratch ne peut cumuler une seconde
récompense au titre de sa catégorie. La récompense liée au classement dans la catégorie est
alors attribuée au (à la) candidat(e) suivant(e) dans l’ordre d’arrivée.

∙ « COURSE ENFANT » et « COURSE EVEIL ATHLETIQUE » : ensemble des participants

✔ Article 9 : RAVITAILLEMENTS

Les postes de ravitaillements sont positionnés comme suit :

● TRAIL 17 km : km 7,5 environ
● TRAIL 11 km : km 7,5 environ

Les concurrents sont considérés en totale autonomie entre chaque ravitaillement et il est

recommandé de disposer d’une réserve d’eau de 0,5l.

Rappel : il ne sera pas distribué de gobelets jetables sur les points de ravitaillements, les coureurs

devront être munis d'un gobelet personnel.

Un ravitaillement final sera disponible à l’arrivée.

Des poubelles seront mises à disposition à proximité de la salle polyvalente d’Odars pour collecter les

déchets. Nous encourageons les participants à se munir d’un sac poubelle afin de pouvoir gérer leurs

propres déchets.



✔ Article 10 : SECURITE

La sécurité est assurée par l’UMS 31 (Unité mobile de secours 31). Chaque participant s’engage à
assister un autre concurrent victime d’un accident, dans l’attente des secours.

✔ Article 11 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Tout abandon de matériel et tout jet de déchet hors des lieux prévus à cet effet aux points de

ravitaillement entrainera la mise hors-course du concurrent fautif.

✔ Article 12 : DROIT A L’IMAGE

De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à l’image et autorise

l’organisateur ainsi que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, pour une

durée de 2 ans, dans le monde entier.

✔ Article 13 : ANNULATION

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête de l’autorité

administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre.




