
 

                                                                                                           

  Règlement du trail de l’Aber Wrac’h 2013 

 
 
 1-Respect de l'environnement et des personnes: Cette course nature est organisée dans le respect des règles de 
protection de l'environnement. Il incombe à chacun d'adopter un comportement citoyen. Toutefois, toute attitude 
contraire à cette éthique engagera la disqualification du concurrent : - Jet de ravitaillement usagé en dehors des zones 
de ravitaillement, dégradation volontaire de la flore - Circulation en dehors du sentier balisé  
-Comportement irrespectueux envers les organisateurs et bénévoles.  
 
2-Les courses:  
Elles sont toutes en autonomie complète. Pas d’eau, ni solide sur le parcours du trail fun. Seul un point d’eau sur le trail 
Extrême. La possession sur soi d’une poche à eau est obligatoire.  
•  Trail Extrème de 45km à 08h30 du complexe Sportif du Folgoët  

• Trail  Extrème DUO de 43 km à 9 H15 au complexe Sportif du Folgoët. Cette épreuve se fera par équipe de 2. Le 
premier rejoindra le château de Kerouartz en Lannilis (environ 25KM) et le 2ème fera Château de Kerouartz-Le Folgoet 
(20km environ). Les 2 coureurs devront courir sous la même couleur de maillot. Le relayeur se rendra par ses propres 
moyens au château de Kerouartz sur la commune de Lannilis (voir plan en annexe) et le premier relayeur rejoindra Le 
Folgoet par ses propres moyens. Un seul dossard par équipe sera remis au premier relayeur, qui le remettra à son 
coéquipier au château de Kerouartz.  
 
Un contrôle sera effectué par les commissaires à cet endroit afin de s’assurer du passage des coureurs à cet endroit  
 
• Trail Fun : Epreuve avec classement, limitée à 500 participants sur une distance de 15km à 9h30 du complexe Sportif 
du Folgoët  
 
•Le trail Funny : nouvelle épreuve de 8km, départ en même temps que le trail duo, à 9H15. Ce trail est sans classement. 
Un podium sera réalisé pour le groupe ou la personne qui aura le meilleur déguisement, mettant la meilleure 
ambiance…. La meilleure imagination. Epreuve limitée à 200 personnes 
 
Signalisation par ru balise au sol et en hauteur, ainsi que plâtre au sol. Aucun ravitaillement sur le parcours. Poche d’eau 
vivement recommandé.  
OTT : Seul le trail Extrême individuel sera qualificatif pour le classement final de l’Ouest Trail Tour.  
Les distances indiquées sont à titre indicatif, et les organisateurs se donnent le droit de les modifier pour raisons 
diverses.  
Une barrière horaire sera déterminée et annoncée 8 jours avant la course par les organisateurs pour le trail extrême. 
Elle aura lieu au KM 25, c'est-à-dire au château de Kerouartz en Lannilis  
 IMPORTANT : L’épreuve est limitée à 6H00 (soit 14H30). Au delà les coureurs seront pas classés, mais seront « 
finisher ». :  

Un point STOP sera mis en place au Château de Kerouartz en Lannilis pour les coureurs « usées » par le parcours. Ils 
seront rapatriés au départ par divers moyens.  
 
 
3- Inscriptions:  
Le nombre de dossards est fixé à 500 pour le 15 km, à 600 pour le 43km, et 400 équipes sur l’Extrême Duo  
Le droit d’inscription est fixé à 16 € pour le 45km, 30 € pour l’Extrême Duo, 10€ pour le 15km, et 7 euros 
L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception de :  
1. du règlement (chèque libellé à l'ordre de « Breizh Sport Aventure » )  
 
2. de la copie de la licence FFA ou du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en 
compétition datant de moins d’un an au jour de l’épreuve.  

3. Du bulletin d’inscription  



 
Les inscriptions seront closes le 25 mars 2013 (et dans la limite du nombre de participants fixé par les organisateurs)  
Pas d'inscription par téléphone, tout engagement est personnel, ferme et définitif  
 
4- Récompenses : lots pour tous et récompenses pour les premiers.  
 
5-Divers:  
Horaires de retrait des dossards : Dimanche 07 avril à partir de 7h00 au complexe Sportif du Folgoët  
La participation aux épreuves de courses à pied nécessite le port du dossard.  
IMPORTANT : Une pièce d’identité sera demandée afin de justifier l’identité exacte du coureur lors de la prise de 
dossard  
Pas d'accompagnateurs en vélo sur le parcours  
Poche d’eau obligatoire : trail en autonomie complète  
 
6-Utilisation d'image  
Le concurrent autorise expressément les organisateurs de "Trail de l’Aber Wrac’h" ainsi que leurs ayant droit tels que 
partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prise à l'occasion 
de sa participation au "Trail de l’Aber Wrac’h", sur tous supports y compris les documents promotionnels et publicitaires  
 
7-Responsabilité civile : les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de leur responsabilité 
civile, celles de leurs préposés et de tous les participants du " Trail de l’Aber Wrac’h". Individuel accident : Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence). Il incombe aux autres participants de s'assurer 
personnellement. Les concurrents devront respecter le code de la route et se conformer aux règlements FFA en matière 
de course hors stade. L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident, de défaillance physique ou 
technique, de perte, de vol d’objets ou de matériel.  
 
8-Sécurité  
Tout concurrent qui s'inscrit, reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses.  
Vous devez assistance à toute personne en danger. En cas de détresse alertez ou faites alerter l’organisation située sur 
le parcours et qui dispose de moyen radio.  
Ne laissez pas seule une personne blessée.  
Les organisateurs se donnent le droit d’annuler l’épreuve en cas de conditions climatiques mettant en péril la sécurité 
des coureurs.  

Bonne Course à toutes et tous 
L’organisation : Breizh Sport Aventure 

                                                                                                                        


