Foulées de l’Oppidum :
■

Inscriptions :

Règlement

- Marcassins (de 5 ans à minimes) au profit de la fondation « Maisons de parents Ronald » 3€
- P’tit Oppidum, et Les Leuks (cadets à masters), Les Loups (juniors à masters) 6€
- La Nordique (cadets à masters), et l’Oppidum (juniors à masters)
11€
- Grand Oppidum (espoirs à masters)
15€

Inscriptions sur Chronopro.net.
■

Dossards limités :

Oppidum et Grand Oppidum 600 pour l’ensemble des 2 courses ; P’tit Oppidum 50
La Nordique 50 ; Les Loups 50 - Chronométrage par puce pour ces épreuves.
Les Marcassins 200 sur l’ensemble des 3 épreuves ; Les Leuks 50.

■

Port du dossard :

Le dossard doit être obligatoirement porté sur le devant et visible pendant toute la
durée de la course.

■

Esprit TRAIL :

Respect de la nature et des sites traversés !
Vous allez courir dans des sites naturels ; Merci donc de respecter la végétation, les
clôtures, de ne pas jeter vos détritus sur le sol, de ne pas crier intempestivement, et de
faire preuve de bonne humeur vis à vis des bénévoles et personnes rencontrées.

■

Entre-aide :

Tout concurrent se doit de porter secours à un autre concurrent en situation
dangereuse ou en détresse.

■

Matériel conseillé :

Chaussures de Trail.

■

Matériel obligatoire : Téléphone sur le Grand Oppidum ; gamelle pour Les Loups ; bâtons pour La Nordique.

■

Pour le Canitrail :

Le chien doit avoir 18 mois révolus ; une copie du carnet de santé du chien fournie à
l’inscription ; il reste sous la responsabilité de son maître.

■

Délai de course :

Grand Oppidum

■

Ravitaillement :

À l’arrivée pour toutes les épreuves, et sur les parcours pour le 23, le 13, et le 10.

■

Vestiaires :

Les coureurs pourront se changer dans 2 tentes à proximité du départ.

■

Consigne gratuite à l’espace coureur. Tout sac déposé fera l’objet d’un contrôle visuel.

■

Sécurité :

Présence d’un poste de secours.

■

Buvette :

Au Village Départ.

■

Certificat :

Licence FFA pour courses et marche nordique, licence FSLC pour le canitrail, ou
certificat médical de ‘non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition’ datant de moins d’un an.
Pas de décharge acceptée.

■

Pour les moins de 18 ans, présence des parents à l’inscription, ou autorisation parentale obligatoire.

■

Photos :

■

L’organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accident, ou de
défaillance consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de matériel.

■

Le Challenge DÉCATHLON récompensera l’association ou l’entreprise qui réunira le plus de participants sur
l’ensemble des épreuves, ainsi qu’un lot offert par Décathlon Houdemont.

■

Nombreux lots à gagner par tirage au sort exclusivement pour les inscriptions en ligne, dès l’arrivée des
courses ainsi qu’à l’issue des podiums (lot remis uniquement à la personne tirée au sort).

■

Annulation exceptionnelle : si l'épreuve devait être annulée ou reportée pour cas de force majeure ou pour
un motif indépendant de la volonté de l'organisateur, aucun remboursement des frais d'inscription ne pourra
être effectué et aucune indemnité perçue.

■

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, et toute inscription vaut acceptation.

1h45 au passage km12 – ravitaillement 2
3h10 au passage km 20 – ravitaillement 3
3h30 pour l’arrivée.

Par son engagement, chaque participant autorise expressément les organisateurs à
utiliser et publier les images où il apparaît sur les supports de communication de la
manifestation.

