
REGLEMENT TRAIL DES CHOUETTES 2019 
 
EPREUVES 
Le trail des chouettes est organisé par le club de jogging de Labenne (section du LOSC.) le samedi 
7 septembre 2019. 
Deux distances de 9 km et 15 kms, 
Courses semi nocturnes , Lampe frontale obligatoire. 
Courses natures ouvertes à partir de la catégorie cadet (année 2003 et plus) 
Le départ sera donné de la plage de Labenne à 20h pour le 15 kms et à 20h15 pour le 9 kms le 
samedi 7 septembre 2019. L'arrivée aura lieu au stade de Labenne. Des navettes gratuites améneront 
les coureurs du stade à la plage, à l'aller uniquement. Possibilité de s'y rendre en courant car 
distance de 1,5 km seulement entre l'arrivée et le départ. Un débriefing aura lieu à 19h45 au départ 
de la plage. 
Des vestiaires et des douches seront à la disposition des coureurs à l'arrivée au stade. 
Trois ravitaillements au km 4, au km 9 ainsi qu' à l'arrivée au km 15 seront assurés. En cas de grosse 
chaleur, des points eau seront rajoutés. 
 
INSCRIPTIONS 
Les licenciés devront fournir une photocopie de leur licence sportive (FFA, FFTriathlon, FFCourse 
d'Orientation, FFPentathlon moderne). Les autres concurrents devront fournir un certificat de non 
contre indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins de 1 an. 
En cas de désistement, pas de remboursement (sauf cas de force majeure) 
Inscriptions en ligne sur le site www.pb-organisation.com ou chèque libellé à l'ordre de « LOSC 
JOGGING » et à envoyer à : 

PB Organisation 
trail des chouettes 
73 rue Gambetta 

64500 St Jean de Luz 
L'inscription pour le 15km est de 15€ jusqu'au dimanche 1er septembre inclus et sera de 20€ à partir 
du 3 septembre. 
L'inscription pour le 9 km est de 10€ jusqu'au dimanche 1er septembre inclus et sera de 15€ à partir 
du 3 septembre. 
Les frais d'inscription via le site www.pb-organisation.com sont soumis à des frais bancaires. 
Limité à 500 coureurs les 2 distances confondues. 
Inscription le jour de la course possible dans la limite des places disponibles sur le stade de Labenne 
à partir de 17h30. 
Pour les concurrents mineurs, la signature d'un représentant légal est obligatoire 
Le retrait des dossards se fera le jour de la course au stade à partir de 17h30 
 
CODE DE LA ROUTE, ENVIRONNEMENT 
Les concurrents doivent respecter le balisage, le consignes des signaleurs, le code de la route. 
L'organisation se dégage de toute responsabilité en cas d'accident. 
Les concurrents s'engagent à ne rien jeter et à respecter l'environnement. 
Il n'y aura pas de gobelets fournis lors des ravitaillements, chaque coureur devra avoir le sien, vente 
au départ de gobelets réutilisables, pour une meilleure gestion des déchets plastiques. 
 
SECURITE, ASSURANCE 
Un chronometrage est assuré par le biais de puces fixées sur le dossard, et assuré par 
PBOrganisation 
Des signaleurs seront présents à chaque croisement de route ou de chemin. 
La fin de chaque course sera assurée par un « serre fil » de l'organisation, qui accompagnera le 
dernier concurrent. 
La couverture médicale de l'épreuve sera assurée par un médecin sur place ainsi que par le 



sauvetage côtier de Capbreton, qui seront habilités à retirer le dossard et à mettre hors course tout 
concurrent jugé inapte à poursuivre l'épreuve. 
Responsabilité civile : les organisateurs ont souscrits une assurance concernant cette épreuve. 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur 
licence sportive. Il incombe aux autres participants de s'assurer individuellement. 
 
 
RECOMPENSES 
La gestion des résultats est assurée par le chronométreur, PBOrganisation 
Une récompense est offerte à chaque concurrent, au retrait des dossards 
 Trophées et récompenses aux trois premiers arrivés masculin et féminin au scratch de chaque 
course. Pas de récompenses par catégorie. 
Un tirage au sort sera effectué pendant la course par numéro de dossard et sera affiché à la buvette à 
l'arrivée. 
 
DROIT A L'IMAGE 
Les participants acceptent, sans limitation de durée, que leur image prise à l'occasion de cette 
manifestation soit utilisée dans les diverses communications attachées à l'épreuve. 
 
ACCOMPAGNATEURS 
L'organisation fournira les indications nécessaires pour permettre aux accompagnateurs des 
concurrents d'accéder à certaines portions du parcours pour encourager leurs compétiteurs. 
 
INFORMATION 
site : fb jogging labenne 
mail : traildeschouettes@free.fr 
tel : 0679303692 Muriel Barromes 
ou   0667029246   Muriel Sallaberry 
 
 


