
COURIR en famille
Trail des écoles d'Astis et Lapuyade

Règlement

Organisateurs

« Courir en famille » est un trail organisé par les élèves des écoles d'Astis ( CE2/CM1/CM2) et
de Lapuyade (CM2) et les associations de parents d'élèves des deux écoles.

AMA Astis                                                         APE Lapuyade
14 chemin de l’église                                       14, avenue des sayettes
64 450 ASTIS                                                   64000 PAU

contacts : latappy40@gmail.com   /   morgan.herry@laposte.net  

Conditions de participation

Tous les participants devront fournir lors de l'inscription en ligne un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.
Les courses seront chronométrées.
Chaque coureur du duo devra porter un dossard ( épingles à nourrice à prévoir).
Pas d'inscriptions le jour de la course.
Tout concurrent s'engage à respecter le règlement de la course.

Rétractation

Tout engagement est ferme et ne donnera pas lieu à remboursement en cas de non 
participation.
Cependant,il est possible de remettre le dossard à une autre personne de la même catégorie. 
Dans ce cas, il faudra en informer l'organisateur et présenter une pièce d'identité au moment 
du retrait des dossards ainsi qu'un certificat médical.

Assurance

Chaque participant doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile.
L'organisateur est couvert par une assurance organisateur.

mailto:latappy40@gmail.com
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Sécurité

Une équipe de secouristes de la Protection Civile sera présente sur le site ( ambulance, 
défibrillateur,...)
Tout concurrent devra porter assistance à un autre concurrent qui aurait un problème de santé.
Le trail emprunte les sentiers forestiers du domaine de Franqueville dont certains en pente 
( boucles adultes, cadets et juniors notamment) . 
La boucle éveil athlétisme est totalement plate.
Les boucles poussins, benjamins et minimes présentent quelques pentes mais le dénivelé 
reste très faible.
Chaque boucle sera associée à une couleur et les concurrents devront donc suivre les flèches 
de couleurs tout au long de leur boucle. 
Le ravitaillement à l'arrivée sera composé de préparations sucrées et  salées préparées par 
les parents d'élèves. 

Convivialité

Les concurrents sont informés qu'ils rencontreront sur le site les élèves des classes 
concernées qui occuperont les différents postes ( ravitaillement, animation, retrait des 
dossards, gestion de l'échauffement collectif, remise des médailles, tirage au sort pour les 
récompenses, aiguillage sur le parcours) et découvriront ainsi le bénévolat. Tout concurrent 
s'engage à les respecter et à être indulgent en cas de problème. L'organisateur vous remercie 
de votre compréhension.
Au moment de franchir  l'arrivée, le duo enfant/adulte devra se donner la main.

Protection de l'environnement

Le trail se déroulant dans le domaine du château de Franqueville que la ville de Bizanos nous 
a gracieusement mis à disposition, les concurrents devront respecter le règlement du domaine
affiché à l'entrée. Tout concurrent surpris en train de jeter des déchets en pleine nature sera 
mis hors course.
Merci de respecter le lieu et les organisateurs qui devront nettoyer le site dès la fin de 
l'événement.

Droit à l'image

Des photos sont suceptibles d'être prises lors de la course  par les organisateurs ou la presse.
Tout concurrent renonce à tout droit personnel à l'image et autorise l'organisateur et la presse 
à utiliser ces photos sur divers supports.

Annulation

L'organisateur se réserve le droit d'annuler la course en cas d'alerte météo ( orage, vent 
violent) ou autre risque majeur. Dans ce cas, la course sera reportée à une date ultérieure. 


