
 

 

Règlement aux  Epreuves du 1er DUATH’TRAIL 
 Blanche Serre Ponçon -2016 

Art. 1 : Organisation – LUFOLEP 04 organise le 8 mai 2016 la 1ere édition du DUATH’TRAIL  en Blanche 
Serre Ponçon, au départ de Seyne les Alpes  – Petit frère du Duath’trail en Haute Bléone   qui a connu 2 éditions 
précédentes en  2014 et 2015. 

Art. 2 : Présentation – Le Duath’trail est une manifestation sportive sur une journée où le VTT et la course pédestre 
type Trail sont pratiqués en individuel ou en équipe, en épreuve simple ou combinée.  

« Les Essarts –VTT » pratique du Vtt  15 kms (à partir de 16 ans) 

« Duath’trail » pratique du Vtt  15 kms + course pédestre type trail 11 kms (à partir de 18 ans) 

« Duo-trail » pratique VTT 15 kms par le 1er co-équipier + course pédestre type trail 11 kms par le 2ème co-équipier sous 
forme de relais. (à partir de 16 ans) 

« La Fissac-trail » pratique du trail 11 kms, en individuel. (à partir de 16 ans) 

« La Gryère-trail » pratique de la course à pieds type trail, 15  kms, en individuel. (à partir de 16 ans) 

Tous les circuits auront un départ : Place d’Armes / boulodrome Seyne les alpes et une  arrivée commune basé au G.I.P à 
Seyne les Alpes Ils se pratiqueront en pleine nature sur pistes, chemins forestiers balisés, tronçon de route goudronnées.  

Art. 3 : Participation – Les épreuve sont ouvertes à tous les licenciés UFOLEP mais aussi aux licenciés des autres 
fédérations sportives pratiquant le VTT/course pédestre / athlétisme ainsi qu’aux  non licenciés. 

Conformément aux articles L 231-3 du code du sport et L 3622-2 du code de la santé publique, la participation à 
l'épreuve est assujettie à la présentation d’une licence fédérale en cours de validité ou d’un certificat médical de non 
contre indication à la pratique de l’athlétisme, du VTT ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au 
jour de l'épreuve. 

Pour les mineurs, une autorisation parentale sera réclamée et obligatoire (voir inscriptions). 

En l’absence de l’un ou de l’autre de ces documents le départ sera systématiquement refusé sans possibilité de 
remboursement. 

Seules sont considérées comme valides les licences UFOLEP , FFA, FFCT, FFC,  FFTriathlon, FFCO, 
FFTriathlon, FFCO,  UNSS, ainsi que les licences émises par des autres fédérations affinitaires comme FSGT, 
FCSAD, portant la mention course à pieds ou athlétisme ou Vtt  pour la saison sportive en cours (2013/2014). 

Les licenciés UNNS, seront intégrés individuellement au scratch général, un classement spécifique pourra être établi à 
la demande du comité départemental UNSS, pour le championnat départemental.  

Les certificats médicaux originaux ou en copie seront conservés par l’organisateur et ne pourront être restitués aux 
participants. 

Art. 4 : Inscription - Les inscriptions sont téléchargeables  sur le site : http://duathtrailenblanche.wix.com/se-po et a 
envoyer par courrier à : UFOLEP 04 – Duath’trail en Blanche 9 chemin des Alpilles BP 9049 04991 DIGNE LES BAINS 
cedex. Une confirmation d’inscriptions sera adresser soit pat mail soit par courrier. 

Attention : L’inscription le jour « J » se fera en fonction du nombre de place disponible. Nous invitons les participants a 
s’inscrire au moins 5 jours avant. 

 

http://duathtrailenblanche.wix.com/se-po


 

 L’organisation se laisse la possibilité de refuser une inscription si le nombre de participant est atteint ou si les 
documents présentés ne sont pas conforme aux articles  précédents du présent règlement. 

 

 

Les droits d'inscription / repas  s'élèvent à : 

   

 Prix repas / Chaud Inscriptions Total repas compris 

Duath’trail 
15kms vtt + 11 
kms trail 

10 € 15 € 25 € 

Duo-trail (relais) 
15 kms vtt -> 11 
kms trail 

20 € 28 € 48 € 

Les essart –VTT 
15 kms 

10 € 15 € 25 € 

La Fissac Trail 11 
kms 

10 € 15 € 25 € 

La Greyère –Trail 
15 kms 

10 € 15 € 25 € 

Repas 
Accompagnant 

12 € En fonction des 
places disponibles 

 

Art. 5 : Parcours - Les parcours, balisés par les organisateurs, se présentent sous la forme de circuits alliant route 
goudronnée (traversées de villages notamment), pistes forestières, chemins forestiers,  de 11 à 15 kms kilomètres pour 
des dénivelés positifs 300 à 420 mètres. 

Ils peuvent comporter des zones à « risque » signalées par l’organisation où chaque coureur devra faire preuve de 
prudence et se conformer aux consignes de sécurité dictées par l’organisation. 

Le règlement complet sera affiché pour les inscriptions du  jour « J » 

Les circuits détaillés avec les postes de secours +  ravitaillements seront affichés au départ. 

Les règles particulières seront clairement exposées au moment du départ. 

Des indications de kilométrages seront positionnées sur les différents circuits CAP / VTT. 

L’accompagnement par un animal ou toute autre personne hors organisation/ conçurent est strictement interdit. 

Art. 5 : Environnement – Les parcours empruntent des sentiers de randonnée pédestre, ou la traversée de paturages.  

Une attention toute particulière est exigée des concurrents et spectateurs, notamment par le respect : 
• des tracés et aires de rassemblement définis par les organisateurs 
• des aires de ravitaillement pour le jet des détritus (emballages alimentaires, bidons...)  
• des consignes de collecte sélective des déchets (ravitaillements, zone d'arrivée...) 
• de l'interdiction formelle de fumer sur le site d'accueil et les parcours 
• de l'interdiction de circulation de tout véhicule à moteur sur les pistes et chemins(hors organisation) 

Art. 6 : Ravitaillement - plusieurs postes de ravitaillement solide/liquide ou uniquement liquide seront installés sur 
les parcours VTT et  CAP ainsi qu’à l'arrivée.  

Art. 7 : Matériel – Pour la partie cycliste, les concurrents seront tenus de se présenter avec du matériel en bon état de 
marche ainsi qu’un kit de réparation. 



 

Les concurrents devront s’équiper d’une tenue adaptée aux conditions climatiques.  

Les organisateurs se réservent le droit de refuser le départ à tout concurrent qui ne disposerait pas d’un matériel 
adéquat. 

 

Art. 8 : Dossards - Les dossards sont à retirer sur le site de départ le jour des épreuves. 

 

6h45 - Remise des dossards / Maison des Jeunes à Seyne les Alpes  

 8h00 - Clôture des inscriptions. 

8h30 – Briefing / Place dArmes /Boulodrome à Seyne les Alpes 

9h15 – Départ des parcours « Duath’trail » + « Duo-Trail » (VTT) » + « Les Essarts VTT » 

9h30 – Départ des parcours « Fissac-trail  » 11 kms et « La Greyère-Trail » 15 kms 

L’organisateur fournira les plaques de cadres et les dossards pour chaque concurrent. 

Des dossards de couleurs différentes seront attribués en fonction de l épreuve choisie. 

Le dossard doit être porté de façon visible tout au long de l'épreuve. Aucune réclamation concernant les classements ne 
saurait être étudiée si le dossard n'était pas visible.  

Art 9 : récompenses : Toutes les épreuves seront récompensées, donnant lieu a un classement.  

Classement spécifique : Le + jeune        Le + vieux       +Le dernier arrivé… 

Ainsi que les 3 premiers de chaque catégorie dames + hommes :   

 Cadet / junior   

 Sénior     

 Vétéran 

Les récompenses pourront êtres : médailles, coupes, fleurs, lots partenaires, autres … 

L’organisateur se laisse la possibilité de mettre en place un contrôle anti dopage le jour de la manifestation et de 
procéder à des contrôles. L’usage de stimulant et produits dopant es interdit, en cas de contrôle positif, concernant les 
licenciés UFOLEP, la commission nationale de lutte contre le dopage, première instance de l UFOLEP sera saisie du 
dossier. 

Sont interdits les oreillettes et tout matériel permettant de communiquer entre pilotes, dirigeants et / ou autres 
personnes durant l épreuve 

Art. 10 : Sécurité – Un exposé clair et détaillé sur les conditions d’enchainement des épreuves et sur les passages 
délicats ou les conditions particulières de sécurité au moment du départ. La sécurité des concurrents est assurée par des 
bénévoles de l’organisation ainsi qu'une équipe médicale. 
Des pointages seront effectués en plusieurs endroits du parcours. 
Tout participant souhaitant abandonner doit le signaler au préalable à un membre de l'organisation.  

De même tout participant se doit de signaler un coureur en difficulté à l'organisation dans les meilleurs délais. 
Les organisateurs se réservent le droit d’arrêter tout coureur ayant un comportement pouvant constituer un danger pour 



 

lui-même ou les autres concurrents, ou ne respectant pas autrui et/ou l’environnement (dégradation, jet de détritus, 
emballages ou toute autre produit ou matière en dehors des zones de ravitaillement situées sur le parcours). 

Il sera rappelé aux participants les valeurs sportives développées par l UFOLEP et souligné la nécessité de préserver la 
nature et l environnement. 

 

 

Les concurrents «Duath’trail »  rangeront leurs cycles en fonction de leur numéro de dossard dans un parc fermé où ils 
seront maintenus par des barrières, piquets… le parc sera gardé par des bénévoles. 

 L entrée et la sortie seront distincts afin d’éviter les collisions. Les concurrents ne devront  pas circuler dans le parc sur 
leurs cycles. Le port du casque à coque rigide avec jugulaire attachée est strictement OBLIGATOIRE pendant toute la 
durée des parcours VTT. 

Le balisage sera contrôlé avant le passage des concurrents. 

Durant l’intégralité du déroulement des épreuves, l’organisateur prévoit un dispositif préventif de secours, composé à 
minima de 2 équipes de secouriste dotées d’un sac de secours, d’un défibrillateur, ainsi que de liaisons téléphoniques et 
radios spécifique et indépendantes (course / secours) 

L’organisateur mettra à disposition des secours des plans de circuits avec localisation précise des points d’accès. 

Art. 11 : Annulation - L’organisateur se réserve le droit de modifier ou annuler tout ou partie de la manifestation, si 
non autorisation administrative ou  s’il juge que les conditions météorologiques ne garantissent pas une sécurité 
maximale pour l’ensemble des concurrents. 

En cas d’annulation du fait de l’organisation pour cas de force majeur (raisons météorologiques notamment), un avoir 
du montant perçu sera attribué à chaque concurrent pour participer à une autre épreuve organisée par l’association 
UFOLEP 04 (dans la limite des places disponibles). Aucun remboursement ne sera effectué en cas de modification ou 
d'interruption de l'épreuve. 

En cas d'annulation du fait du participant, aucun remboursement ne sera effectué si celle-ci intervient dans les 15 jours 
précédant l'épreuve ou si la limite de participation a déjà été atteinte. Si l'annulation intervient plus de 15 jours avant 
l'épreuve et que la limite de participation n'a pas été atteinte, un avoir du montant perçu sera établi pour participer à 
une autre épreuve organisée par l’association UFOLEP 04 (dans la limite des places disponibles). 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de disqualification ou en cas de refus de départ pour absence de licence 
fédérale/certificat médical ou de matériel obligatoire. 

Art. 11 : Assurance - Les organisateurs ont contracté auprès de la leur assureur une police d’assurance couvrant en 
responsabilité civile les membres de l’organisation ainsi que les concurrents.  

Il est néanmoins rappelé à ces derniers l’intérêt de souscrire des garanties d’assurance complémentaires couvrant 
notamment les dommages corporels auprès de leur fédération ou de leur compagnie d’assurance. Il leur est également 
rappelé qu'en l'absence de garanties d'assurance complémentaires, l'évacuation sanitaire par ambulance de la zone de 
l'évènement vers le centre de soins le plus proche n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ni par l'organisateur et 
reste donc à leur charge. 

Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas d'accident ou de défaillance consécutive 
à un mauvais état de santé, à une préparation insuffisante ou à un comportement irresponsable ni en cas de vol. 

Art. 12 : Droits d'image - Par l’acceptation de ce règlement, les concurrents donnent aux organisateurs l’autorisation 
d’utiliser et de diffuser librement toute image ou vidéo de la manifestation.  


