
TRAIL DE LA FENSCH LE 22 SEPTEMBRE 2019 

10 ET 21 KMS 

REGLEMENT 

 

Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et le Florange Olympic Club Athlétisme 
organisent le dimanche 22 septembre 2019 : 

• une épreuve trail nature de 10 et 21 kilomètres en forêt avec classement et chronométrage à 
puces, 

• une Marche Nordique sur 10 km+Fensch Nordic Tour sur 12.6 km 
• une Marche populaire sur 10 km, 
• des Animations pour les jeunes sur le site du Musée (Courses de 500m ou de 1km accompagnées 

par un coach pour les jeunes nées à partir de 2008 à 2012). 

Article 2 : Le parcours a été évalué en distance par GPS, sur une distance de 10,5 et 21,6 kms sur les 
domaines des forêts de Neufchef Knutange, Fontoy, Moyeuvre, Musée de la mine (passage par le tunnel de 
la mine avant l’arrivée). 

Article 3 : Les épreuves sont ouvertes aux licenciés, non licenciés. Tout athlète non licencié doit fournir un 
certificat médical original ou sa copie de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an à la date de la course. Il est expressément rappelé que les coureurs 
participent à la compétition sous leur propre responsabilité. Pour les mineurs une autorisation parentale 
est obligatoire. 

Article 4 : Les catégories d’âge donneront lieu à un classement séparé selon le règlement F.F.A. L’épreuve 
est ouverte aux coureurs nés en 2003 et avant sur 10 km et 2001 sur le 21 km. Inscription refusée après ces 
dates lors de l’inscription. 

Article 5 : Le départ du trail est fixé à 10h00 rue du Musée, site du Musée de la Mine à Neufchef et à 10h05 
pour les marches .10h10 courses jeunes. Arrivée juste après le passage au cœur des anciennes galeries des 
mines de fer. 

Pour le Fensch Nordic tour, le départ est fixé à 13h00.   

Article 6 : Des postes de ravitaillement seront mis en place et installés environ tous les 5 Kms ainsi qu’à 
l’arrivée. Les organisateurs prévoient un fléchage au sol (plâtre) ainsi que le marquage visuel (rubalise). 

Article 7 : Sauf prescription du service d’ordre ou indication de balisage contraire, les concurrents se 
déplacent sur les sentiers. 

Article 8 : Des signaleurs seront disposés sur le parcours pour veiller à la sécurité des coureurs. Tout 
concurrent sans dossard sera contraint de quitter la course. Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou 
motorisés sont formellement interdits sur le parcours (sauf si autorisation des organisateurs). 

Article 9 : Une assistance médicale sera assurée sur le parcours et à l’arrivée. Les services médicaux 
d’urgence seront habilités à mettre hors course tout concurrent leur paraissant inapte à poursuivre 
l’épreuve. 



Article 10 : Les Organisateurs sont couverts par une assurance en responsabilité civile. Les licenciés 
bénéficient des garanties prévues par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement. 

Article 11 : Seuls les concurrents présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses.  

Article 12 : Inscription sur le site Sportif.com jusqu’au jeudi 19 septembre 2019 minuit, le montant de 
l’inscription est fixé à 10,00 € par coureur. Il est également possible de s’inscrire au club-house du stade de 
rugby situé sur le Domaine Sainte-neige le samedi 21 septembre de 15h00 à 17h00 et le dimanche 22 
septembre de 7h30 à 9h00 (tarif de 12.00€ par participant).  

Pour les courses enfants, l’inscription gratuite se fait sur place. Pas de classement ni chronométrage. 

Article 13 : Le retrait des dossards se fera samedi 21 septembre 2019 de 15h00 à 17h00 au local du stade 
de rugby situé sur le site Sainte-Neige à Neufchef ainsi que le dimanche 22 septembre 2019 de 7h30 à 
9h00. 

Article 14 : En cas de force majeure, de catastrophe naturelle et de tout autre évènement mettant en 
danger la sécurité des coureurs, l’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve ou de reporter 
l’heure du départ 
 
Article 15 : Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vols dans les vestiaires et douches. 

Article 16 : CNIL - Les concurrents disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 
les concernant. Ils sont susceptibles, sauf avis contraire de leur part notifié aux organisateurs, de recevoir 
des propositions d’autres sociétés ou associations. Les concurrents qui souhaitent s’opposer à la 
publication des résultats devront expressément en faire part aux organisateurs ou le cas échéant la FFA à 
l’adresse électronique suivante : cil@athle.fr  

Article 17 : Pendant l’évènement, les organisateurs sont susceptibles de prendre des photos y compris 
celles des participants au départ, pendant et à l’arrivée de la course. Ces photos ne seront prises qu’a des 
fins d’information et non pour toute autre démarche commerciale. Elles seront diffusées sur les supports 
de communication des organisateurs (site internet/réseaux sociaux/magazine institutionnel 
d’information). Au moment de leur retrait de dossards, les participants devront remplir et signer 
l’autorisation de droit à l’image qui leur sera remise. 

Article 18 : Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes 
les clauses, sous peine de disqualification. 


