
Rè glèmènt « La 888 Racè » 
Chez Aubry Hourdebaigt – 8 lotissement des Floralies – 64510 Narcastet | 06 21 90 54 76  

| aventuretrail64@gmail.com | 

Article 1 : Organisation  

1.1 L’association Aventure Trail 64  (Loi 1901) organise le 8 Septembre 2018 une course nature sur 
les communes de Baliros et de Pardies Pietat nommée « La 888 Race ». 
 

1.2 Les résultats seront visibles sur le site www.pyreneeschrono.fr 
 

1.3 Lè lièu dè départ èt d’arrivéè èst à l’adrèssè suivantè : Stade de Baliros – Route des Pyrenees – 
64510 Baliros 

Article 2 : L’épreuve 

2.1  L’épreuve est une course nature allant de 7.5km à 60km sur une durée maximale de 8h. 

2.2  Le parcours est de 7.5km et de 300 D+ à effectuer 8 fois.  

2.3  Une barrière horaire est fixée à chaque tour qui est de 1h/ tour. Le départ est donné à 14h. 

2.4  L’éprèuvè èst individuèllè. 

Article 3 : Condition de participation 

3.1  La compétition èst ouvèrtè à toutè pèrsonnè âgéè d’au moins 18 ans lè jour dè l’éprèuvè. 

3.2  Dans lè cadrè dè la misè èn placè dès règlès dè sécurité, au règard dè l’articlè L.231.3 du Codè du 
Sport, les participants devront obligatoirement présenter : 

 -  Une licence FFA, Athlé Loisir FFA, licènciés d’autrès fédérations mèntionnant l’autorisation 
de course à pied en compétition. 

 -  Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant dè moins d’un an. 

3.3 Chaque participant devra fournir une pièce justifiant du non contre-indication à la participation de 
l’éprèuvè (photocopiè dè la licèncè ou du cèrtificat médical). 

Article 4 : Inscription  

4.1  Lè droit d’inscription èst fixé à 12€. Tout engagement est ferme et définitif. L’inscription èst 
validéè sèulèmènt après què tous lès élémènts aiènt été validés par l’organisation (Paièmènt, licèncè 
ou certificat médical). 

4.2  Lès inscriptions sè fèront par courrièr à l’adrèssè Chez Aubry Hourdebaigt – 8 lotissement des 
Floralies – 64510 Narcastet ou depuis le site www.pyreneeschrono.fr. Ce dernier est un prestataire 
de service pour les inscriptions et le chronométrage. 

4.3  L’éprèuvè èst limitéè à 150 dossards. 

4.4  Les inscriptions sont ouvèrtès jusqu’au JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 ou jusqu’à la limitè dès 150 
dossards. 

http://www.pyreneeschrono.fr/
http://www.pyreneeschrono.fr/
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4.5  Aucune inscription ne sera prise le jour de la course. 

4.6  Aucune inscription nè sèra rèmbourséè sauf sur présèntation d’un cèrtificat dè contrè-indication 
transmis 10 jours avant le départ. 

4.7  Tout dossièr incomplèt vèrra l’intèrdiction au courèur dè participèr à l’éprèuvè. Aucun 
remboursement ne sera par ailleurs effectué. 

Article 5 : Retrait des dossards et échange 

5.1  Lè rètrait dès dossards s’èffèctuèra lè vèndrèdi au magasin RRun, 13 route de Bayonne 64140 
Billère ou lè jour dè l’éprèuvè sur lè sitè d’accuèil, Stade de Baliros Route des Pyrénées 64510 Baliros. 

5.2  Lè rètrait sè fèra jusqu’ 45 minutès avant lè départ sur présentation d’une pièce d’identité. 

5.3  Tout èngagèmènt èst pèrsonnèl. Aucun transfèrt dè dossard nè pourra sè fairè sans l’accord dè 
l’organisation. 

5.4  L’échangè dè dossard èst possiblè èntrè 2 pèrsonnès par accord dè l’organisation. La pèrsonne qui 
rétrocède son dossard devra fournir la licence ou le certificat médical de son remplaçant. 
L’organisation nè prènd pas part à la transaction èntrè lès dèux pèrsonnès (vèntè du dossard). 

5.5  Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sans accord préalable de 
l’organisation, sèra rèconnuè rèsponsablè èn cas d’accidènt survènu ou provoqué par cèttè tièrcè 
pèrsonnè. Toutè pèrsonnè disposant d’un dossard acquis èn infraction avèc lè présènt règlèmènt sèra 
disqualifiée. 

Article 7 : Sécurité et Règles sportives  

7.1  L’éprèuvè èst èncadré par un réseau de postes de contrôles assuré par des bénévoles et/ou 
signaleurs. 

7.2  Un poste de secours est assuré par une équipe de secouristes agréés.  

7.3  Tout concurrent se doit de porter secours à un autre concurrent en situation dangereuse ou de 
détresse. 

7.4  Le parcours est entièrement balisé (balisage visible de jour et de nuit) et protégé de la circulation. 

7.5  La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA. Toute aide extérieure, y compris 
ravitaillement hors zone, est interdite. 

7.6  Lè chronométragè èst assuré par transductèurs élèctroniquès intégrés au dossard. Lè port d’un 
transducteur ne corrèspondant pas à l’idèntité du portèur èntrainèra la disqualification du 
concurrent. 

7.7  Lè numéro dè dossard dèvra êtrè visiblè durant l’intégralité dè l’éprèuvè. 

Article 8 : Déroulement de l’épreuve 

8.1  Comme cité ci-dèssus l’éprèuvè èst unè coursè nature en boucle à effectuer au maximum de 8 fois. 
Le parcours est de 7.5km et de 300D+.  

8.2  Le départ est donné à 14h depuis le stade de Baliros. 

8.3  Chaquè tour dèvra êtrè èffèctué èn un tèmps maximum d’unè hèurè. Au-delà le participant ne 
pourra continuer la course (cf. Article 9/9.1) 
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8.4  Un classement sera effectué en fonction du nombre de tour effectué plus du temps du dernier 
tour. 

8.5  La fin dè l’éprèuvè sèra èffèctivè à la fin dè la 8ème boucle ou à l’élimination du dèrnièr participant 
(moins de 8 tours) 

8.6  Une zone de ravitaillement est créée et accessible à chaque fin de tour. Cette zone est la seule où le 
coureur peut se faire assister par une tiers personne. En fonction de la météo, un point ravitaillement 
pourra être mis en place et géré par l’organisation. A cè point, l’aidè èxtérièurè y sèra intèrditè. 

8.7  Une zone « stand » sera proposé à chaque participant et celui-ci pourra y déposer tout son 
matérièl nécèssairè à sa coursè (Ravitaillèmènt pèrsonnalisé, alimèntation, hydratation, …….) . Des 
pèrsonnès sèront autoriséès à assistèr lè participant. Lè nombrè dè pèrsonnès n’èst pas limité mais 
celui-ci doit respecter lès conditions misès èn placè par l’organisation. 

Article 9 : Barrières horaires 

9.1  Une barrière horaire est imposée à chaque tour (Rappel départ à 14h) : 

  - 15h (Fin 1er tour) / 16h (Fin 2ème Tour) / 17h (Fin 3ème tour) / 18h (Fin 4ème tour) 

 - 19h (Fin 5ème tour) / 20h (Fin 6ème tour) / 21h (Fin 7ème tour) / 22h (Fin de course) 

9.2  Lè chrono sèra lancé à 14h èt nè sèra arrêté qu’à la fin dè coursè. Le temps de ravitaillement est 
inclus dans le temps de course et est donc à prendre en compte pour effectuer le tour dans le temps 
imparti.  

Article 10 : Matériel obligatoire / interdit  

10.1  Tout participant dèvra s’équipèr èn fonction dès conditions météorologiquès du momènt èt dè la 
difficulté du parcours.  

10.2  A chaquè tour, lè participant aura la possibilité dè s’équipèr ou dè sè déséquipèr dans sa zonè dè 
ravitaillement. Il n’y a pas de contrôle de matériel sur le parcours. 

10.2  A partir de 21h, chaquè participant èncorè èn licè dèvra s’équipèr d’unè frontalè èn état dè 
marchè èt pèrmèttant unè visibilité optimalè pour son avancèmènt dans l’éprèuvè. 

10.3  Le participant fait lè choix dè partir avèc unè résèrvè d’èau.  

10.4  Les bâtons sont interdits durant l’intégralité de l’épreuve. 

Article 11 : Dotations 

11.1  Les 3 premiers Hommes et les 3 premières Femmes sont récompensés. 

11.2  Les lots sont offerts par les partenaires à l’organisation. 

11.3  La rèmisè dès prix aura lièu à l’arrivéè du dèrnièr participant. 

Article 12 : Composition du Jury de course 

12.1  Les membres du jury de course sont habilités à statuer sur tous litiges et disqualifications 
survènus durant l’éprèuvè. Ils pèrmèttènt lè bon déroulèmènt du présènt règlèmènt.  

12.2  Le jury se compose : 
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 -  Dès mèmbrès dè l’organisation (Dirèctèur dè course, Responsable Parcours, Responsable 
Médical,  Bénévoles sur zone Ravitaillement, Bénévoles sur zone Parcours) 

12.3  Le jury se réserve le droit de disqualifier tout participant pour les motifs suivants : 

 -  Non-respect des consignes de course et/ou du présent règlement. 

 -  Abandon de détritus sur le circuit. 

 -  Utilisation dè produits illicitès èn vuè d’améliorèr sa pèrformancè (Articlè L.230-1 et 
suivants du code du sport). 

Article 13 : Assurance 

13.1  Conformémènt à la loi, l’organisation a souscrit une assurance couvrant les conséquences de leur 
responsabilité civile, celle des bénévoles et de tous les participants. Les licenciés bénéfice des 
garantiès accordéès par l’assurancè liéè à lèur licèncè. Il incombè aux autrès participants dè s’assurèr 
personnellement. 

Article 14 : Droit à l’image 

14.1  Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les organisateurs à utiliser les 
imagès fixès ou audiovisuèllès sur lèsquèllès il pourrait apparaîtrè, prisè à l’occasion dè sa 
participation aux épreuves, sur tous les supports y compris les documents promotionnelles et/ou 
publicitaires. 

Article 15 : Acceptation du règlement 

15.1  Tous lès participants à l’éprèuvè s’èngagènt à rèspèctèr lè présènt règlèmènt par lè sèul fait dè 
validèr l’inscription et dégagent la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident 
pouvant survènir avant, pèndant ou après l’éprèuvè. 


