
                  Règlement Trail de Marck 

Art 1 : Les courses sont organisées par l'association Marck'Athlon, avec la collaboration de la ville de Marck le 
samedi 2 juin 2018. L’accueil se fera à la Base de char à voiles avenue de la Mer aux Hemmes de Marck.  

Art 2 : Départs :  
• Trail 10km : Ouvert aux licenciés et aux non licenciés nés en 2002 et avant (cadets à masters avec 

autorisation parentale pour les mineurs) Départ à 15h30 précises. 
• Trail 20km : Ouvert aux licenciés et aux non licenciés nés en 2000 et avant (juniors à masters) Départ à 

15h30 précises. Limite horaire : 3 heures 
• Marche nordique 8km : ouverte à tout public, ne nécessitant pas de certificat médical. Départ à 15h35 

précises. 
Briefing d’avant courses obligatoire à 15h20 

Art 3 : Licences acceptées : Athlè Compétition, Entreprise, Running ou Pass’Running, FFTRI valide.  
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition. 

Art 4 : Inscription par courrier avec paiement et justificatifs (voir Art 3) Signature du bulletin obligatoire (ou du 
représentant légal si mineur) Aucune inscription par courrier au-delà de la limite d’une remise à la poste 
obligatoire avant le 30 mai 2018. Tarifs : 

• Trail 10km : 8€ 
• Trail 20km : 13€ 
• Marche nordique : 4€ 

Lot d’accueil aux 200 premiers inscrits sur les parcours Trail 
Inscriptions possibles le jour de la course avec une majoration de 2€ pour les courses Trail 10km et 20km, 
dans la limite de 400 concurrents sur les deux courses. 
Retrait des dossards le jour des courses entre 13h00 et 15h15. 

Art 5 : Parcours de type nature (plage, dunes, chemins) Ravitaillements : à l’arrivée pour la marche nordique et le 
Trail 10km, au 10ème km pour le Trail 20km. 

Art 6 : L'association Marck’Athlon a souscrit une assurance responsabilité civile mais chaque participant doit 
être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle. 

Art 7 : Les classements respectifs seront disponibles après l’arrivée du dernier concurrent. Récompenses au 
scratch et par catégories, non cumulables. 

Art 8 : La participation au Trail de Marck entraine l’acceptation sans réserve du présent règlement. Les coureurs 
et marcheurs sont tenus de respecter et de laisser en parfait état d’intégrité et de propreté les zones utilisées sur le 
parcours. Tout coureur vu en train de jeter ses déchets sur le parcours sera pénalisé ou disqualifié. Il est impératif 
de suivre les chemins tels qu’ils sont balisés, sans couper car cela provoque une érosion irréversible du site. La 
Base de voiles servira de zone de propreté, des poubelles y sont disposées en grand nombre et doivent 
impérativement être utilisées. 

Art 9 : En cas de force majeure, de condition climatique, ou de toutes autres circonstances, notamment celles 
mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de neutraliser le 
Trail de Marck, sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 
 
Inscriptions : chronopale.fr 
Renseignements complémentaires : Facebook : Le Trail de Marck 2018 
 
 
 
 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

NOM : 
 
Prénom : 

 
Date de naissance :                                                             Sexe : M                   F  

 
Catégorie : 

 
Adresse :        
 
Code Postal :                                                   Ville : 

 
Tél :                                                                E-mail : 
 
Club :   
 

EPREUVE CHOISIE : 
 
Distance :  Tarif :  Catégorie :  Horaire : 
 
Trail 20km  13€  Juniors à Masters  15h30 

 
Trail 10km  8€  Cadets à Masters  15h30 
 
Marche nordique  4€  Toutes   15h35 
 
Trail : majoration de 2€ le jour même 
Règlement par chèque à l’ordre de Marck’Athlon 
Joindre obligatoirement : copie de la licence, ou copie d’un certificat médical (voir Art 3) 
Inscription par courrier jusqu’au 30 mai 2018 à envoyer à : 
Tony DUBOIS – 35 rue Alexandre Dumas - 62100 Calais 
Inscriptions Internet : chronopale.fr 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Trail de Marck. 
 
 
 
 
 
Pour les mineurs : Je soussigné(e),                                                                                     autorise 
mon fils / ma fille                                                                  à participer au Trail 10km de Marck 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Signature 

Signature 


