
Règlement du TRAILATHLON  des Châteaux  

de SAINT CYR EN VAL – Edition 2021 

 
            Ce règlement est susceptible d’être modifié selon les   

mesures sanitaires qui seront en vigueur à la date de la  

manifestation ( possibilité ou non des inscriptions sur place, 

remises des prix, protocole sanitaire sur le site, nombre limité 

de participants ,….) 

 
  

1) Organisation 

 
• Organisateur, date et lieu de l’épreuve : 

- Organisateur : U.S. St Cyr - Section Trail  

- Date de l’épreuve : Dimanche 27 Juin  2021 

- "Village Départ-Arrivée" : Domaine de la Jonchère, 374 rue André Champault, 45590 Saint-Cyr-en-Val 

- L’accueil des participants se fera à partir de 8 h 45 au "Village Départ-Arrivée" Château de la Jonchère 

 

• Quelques coordonnées : 

- Blog : http://trailstcyr.unblog.fr 

- Inscription internet : https://www.protiming.fr 

- Email : trailsaintcyr45@gmail.com 

 

• Divers : 

- Parking, rue André Champault, non surveillé 

- Pas de toilettes ou douches à la disposition des participants selon les contraintes sanitaires liées à la pandémie 

COVID-19. 

 

 

2)Modalités 

 
- Le trailathlon se déroule autour du Château de la Jonchère de Saint Cyr en Val selon le principe du biathlon. 

Il sera composé d’une course-nature et d’une épreuve de tir à carabine-laser à 10 m. Il pourra se disputer en 

individuel ou en relais (2 participants). 

- La course-nature empruntera les allées ou sentiers du parc boisé de la Jonchère. Chaque concurrent devra 

effectuer 3,5 ou 7 km en individuel (2 ou 4 boucles de 1,5 km plus une boucle de 500 m) et 7  km pour le 

relais 2 personnes. 

- Pour l’épreuve de tir à carabine-laser, tout concurrent réalisera 2 cycles de tir couché ; 5 cibles situées 

à 10 m par cycle ; 1 anneau de pénalité de 120 m par cible manquée ; 4 cycles (2 couchés,2 debouts pour 

l’épreuve individuelle 7 km . Chaque concurrent s’installera sur le tapis numéroté correspondant à son 

numéro de dossard. Les carabines-laser ne seront pas portées en bandoulière pendant la course mais 

posées avec précaution sur le tapis de tir à l’issue de chaque cycle de tir. 

 

- Chaque participant disputera une manche regroupant 20 concurrents ; ces manches 

qualificatives se dérouleront entre 9 h et 18 h : 
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   - départs à 11 h   ; 11 h 40  et 16 h    pour les manches individuelles de 3,5 km ; 

 

    - départs à 9 h ; 10 h   et 15 h  pour les manches individuelles de 7 km ; 

 

     -départs à  13 h   ; 14 h  et 16 h 40 pour les manches relais 2 personnes  . 

 

 

- Les 4 à 5 premiers de chaque manche (individuelle 3,5 km ; 7 km et relais 2 personnes) seront qualifiés 

pour des finales   prévues entre 17 h 45 et 20 h . 

 Une zone d’initiation de tir à la carabine- laser sera accessible de 8 h 45 à 19 h 30 (gratuit pour les 

participants aux différentes manches, payant 2 Euros pour ceux qui ne participent pas à l’épreuve -2 

cycles de 5 cibles). 

 

- Nombre limité de participants :   240 

- Les bénéfices de cette manifestation seront distribués sous la forme d’un don au 

CHRO 

  

- La signalisation des parcours est matérialisée par des fléchages et par des rubalises. 

- Les vélos et engins motorisés sont formellement interdits sur le parcours, sauf munis d'une accréditation de 

l'organisation. 

 

 

3 / Inscription, licence ou certificat médical, retrait de  dossard 

 
• Les participants peuvent s'inscrire par internet, par courrier . 

 

- Inscription par internet à partir du site ProTiming.fr (avec possibilité de vérifier son inscription) – Date 

limite Vendredi 25 Juin 2021 à 14 heures. 

 

- Inscription par courrier : L’inscription par courrier est possible mais le bulletin d’inscription devra être 

parvenu au plus tard le Jeudi 24Juin 2021, accompagné d’un chèque à l’ordre de U.S. St Cyr - Section Trail 

, du certificat médical (ou copie de la licence) et de la charte d’engagement post-COVID 19 complétée et 

signée , à l’adresse suivante : Mr COUTURIER  Bernard  - Section Trail  U S Saint Cyr – 150 Rue du 

Coteau  - 45590 Saint-Cyr-en-Val. (Attention au délai d’acheminement du courrier !) 

 

- L’inscription sur place risque d’être non autorisée le jour de la manifestation (à partir de 9 h jusqu’à 17 h 

selon les places disponibles et contraintes sanitaires )  
 

- ATTENTION : + 3 € pour l’inscription sur place. 
 

- Une charte dite engagement post-covid 19 sera signée après lecture par chaque participant. Cette 

charte d’engagement devra être jointe lors de l’inscription sur le site de Protiming ou adressée par mail 

à trailsaintcyr45@gmail.com  ou par courrier ( adresse ci-dessus)  
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• Document obligatoire pour pouvoir s’inscrire : 

 

Les participants devront : 

- être titulaires d'une licence "Athlé Compétition", licence "Athlé Entreprise", licence "Athlé running", 

en cours de validité à la date de l’épreuve , délivrée par la FFA ou d’un  "Pass’J’aime Courir  délivré 

par la FFA , complété par le médecin et en cours de validité à la date de l’épreuve; 

- ou être titulaires d’une licence, en cours de validité à la date de l’épreuve, délivrée par une fédération 

agréée sur laquelle apparaît la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de 

l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.  

 

- Attention ! Les licences FFTRI, FFCO et FFPM ne sont pas acceptées. 

 

- ou, pour les non-licenciés, être titulaires d’un certificat médical de "non contre-indication à la pratique 

de l’athlétisme  ou course à pied en compétition"ou à la marche nordique , datant de moins d'un an le 

jour de la course ou sa photocopie. Ce document sera conservé en original par l’organisateur en tant 

que justificatif en cas d’accident. 

 

Aucune dérogation ni attestation sur l’honneur ne sera acceptée.  

Les participants ne pourront prendre le départ que s'ils ont fourni l'un des justificatifs listés ci-dessus, soit à leur 

inscription, soit au moment du retrait des dossards (le jour de la course). 

 

 

• Coût de l’engagement   

 

- Traiathlon individuel -3,5 km   ……….12 Euros     (15 €uros pour l’inscription sur place) 

- Trailathlon individuel – 7 km ……...…14 Euros     ( 18 euros pour l’inscription sur place )  

- Trailathlon relais 2 personnes  . …….. 18 Euros      (21 Euros pour l’inscription sur place) 

- Initiation au tir ( ne participant pas à l’épreuve ….( 2 Euros )  

 

  

Tout engagement est ferme et définitif, et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement pour quelque motif 

que ce soit. Parmi ces motifs : annulation à l’initiative du participant, maladie du coureur, conditions climatiques 

engageant la sécurité des coureurs et des organisateurs, arrêté préfectoral ou municipal annulant la course, … 

 

• Restriction d’inscription :  

 

- Le Trailathlon 3,5 km ou relais 2 personnes  est accessible aux coureurs nés en 2007 et avant.  

- Le Trailathlon 7 km est accessible aux coureurs nés en 2005 et avant. 

 

Note importante : L’autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs, elle inclut l’autorisation de 

soins apportés au blessé mineur. 

 

 

•Retrait de dossard :  

- Le retrait des dossards s’effectuera  sur place le Dimanche 27 Juin 2021 à partir de 8 h 45 jusqu’à 16 h 30 

en respectant les consignes sanitaires au  "Village Départ-Arrivée" : Domaine de la Jonchère, 374 rue 

André Champault, 45590 Saint-Cyr-en-Val  au plus tard 30 minutes minimum avant le départ de 

l’épreuve concernée  

 

-  

Pour retirer son dossard, le participant devra présenter une pièce d’identité. 



 

 

 Le port du dossard est obligatoire. Le dossard fourni par l’organisation doit être porté sur la poitrine ou le ventre. 

Il doit être visible en permanence et en totalité pendant toute l’épreuve. Tout coureur sans dossard sera déclaré 

hors course. (Penser à se munir d’épingles ou d’un porte-dossard). 

- Les dossards sont nominatifs. Aucun échange ou transfert d'inscription n'est possible, quel que soit le motif 

invoqué. Le coureur qui rétrocède son dossard sera reconnu responsable en cas d'accident survenu ou 

provoqué par le remplaçant durant l'épreuve. Tout coureur courant avec un dossard acquis en infraction avec 

ce règlement sera disqualifié. 

 

 

4) Collation  
 

-  Un kit de collation est prévu pour chaque participant. 

-  Une restauration avec buvette sera organisée selon les mesures sanitaires applicables le jour de la 

manifestatio. 

 

 

5) Sécurité  

 
- La sécurité sera assurée par des signaleurs placés tout au long du parcours et des bénévoles présents au niveau 

du champ de tir à la carabine laser. Les participants doivent obligatoirement respecter les consignes données 

par ces signaleurs ou bénévoles. 

 

- L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance (physique ou psychique) ou d’accident 

consécutif au mauvais état de santé d’un participant. À aucun moment, l’organisation ne pourra être tenue 

responsable de problèmes médicaux incombant au coureur pendant la course et après la course. 

 

6) Assurance 

 
- L’organisateur est couvert par une Assurance Responsabilité Civile pour l’organisation de l’épreuve (Smacl). 

Cette assurance ne couvre pas les risques individuels des coureurs qui renoncent expressément à tout recours 

envers les organisateurs en cas de dommages et séquelles durant l’épreuve et après l’épreuve. 

- Il incombe à chaque participant d’avoir sa propre Assurance Individuelle Accident qui couvre ses pratiques 

sportives ou de loisir. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, les 

non licenciés doivent s’assurer personnellement et bien vérifier les couvertures de l’assurance choisie. 

- L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets personnels ou de dommages qui 

pourraient survenir pendant la manifestation sportive. 
 

 

 

7) Chronométrage, Classement, Cadeau de participation et Récompenses 

 
• Chronométrage et classement :  

 

- Pour cette épreuve non officielle,le chronométrage et le classement seront assurés par la Section Trail de l’ 

US Saint Cyr en Val.   . 

 

• Cadeau et Récompenses :  

- Un cadeau de participation sera offert à chaque coureur à la remise du dossard   

- La remise des récompenses( coupes,..) se déroulera sans protocole officiel. 



 

8) Respect de l'environnement ; protection des lieux privés 

 
- La nature est un patrimoine fragile ; sa protection est l’affaire de tous. Chaque participant s’engage à respecter 

ces lieux et à ne pas sortir des parcours proposés. 

- Chaque participant s’engage à ne pas revenir dans les propriétés privées 

traversées, les propiétaires nous accordant une autorisation consentie à titre 

exceptionnel pour les traverser que le jour de la manifestation. 

 

- Tout participant surpris lors de l’épreuve à jeter des papiers ou autre détritus, sera mis hors course. 

 

 

 9) Droit à l’image et Loi "Informatique et Libertés" 

 

- Par leur engagement, les concurrents autorisent l’organisation, les médias et partenaires à utiliser sur tous 

supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles ils pourraient apparaître, à l’occasion de leur participation au Trailathlon  des Châteaux de ST 

CYR. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 99 ans dans le monde entier.  

- Toute communication sur l'évènement ou utilisation d'images de l'évènement devra se faire dans le respect 

du nom de l'évènement et avec l'accord officiel de l'organisation. 

- Loi "Informatique et Libertés" (CNIL)°: Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, chaque participant est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant 

seront collectées et traitées informatiquement par l'organisateur. Toute participation au Trail des Châteaux de 

ST CYR implique que le participant accepte et autorise la publication de ses données personnelles (nom, 

prénom, date de naissance) sur le site internet de la FFA et de la compétition susvisée. Chaque participant est 

informé qu’il a un droit d'accès, de communication et de rectification, en cas d'inexactitude avérée, sur les 

données le concernant ainsi que de son droit de s'opposer au traitement et/ou à la publication de ses données 

pour des motifs légitimes. À cet effet, il suffit d'adresser un courrier électronique à l'adresse suivante : 

trailsaintcyr45@gmail.com 

 

 

10) Acceptation du Règlement, Modification du Règlement 
- Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au règlement à la suite de tout 

événement imprévu et indépendant de leur volonté. 

- Les distances sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le mode de mesurage. 

- En cas de force majeure, d’interdiction administrative, de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions 

météorologiques, ou de toute autre condition pouvant nuire à la sécurité des concurrents, l’organisation se 

réserve le droit de modifier le parcours, d’arrêter l’épreuve en cours ou d’annuler l’épreuve, cela sans 

préavis, sans que les participants puissent prétendre à un quelconque remboursement.  

 

 

- En cas d’annulation pour cause COVID-19, tous les concurrents seront 

remboursés hors frais d’inscription Protiming. 

 

- Ce règlement sera affiché le jour de l’épreuve. 

 

- Par son engagement, tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du 

présent règlement et en accepter toutes les clauses.  
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