
ART 1 : Le TRAIL de la forêt d’Othe est organisé 
par l’Association Amicale du CPI de 
Chailley - 89770 Chailley.

ART 2 : Le TRAIL de la Forêt d’Othe est une 
épreuve sportive chronométrée. Cette 
manifestation se déroulera à Chailley le 
dimanche 4 Juillet 2021, place de la mairie.

 Les dossards seront à récupérer à partir de 
7h30 (salle du Lavoir en face de la Mairie) 
auprès des organisateurs et au moins 15 
min avant le départ de la course courue 
par le participant.

 Départ Trail 14 km : 9h00
 Départ Trail  8 km : 9h30
 Randonnée : 9h45 en queue de peloton du 

départ du Trail.

 Inscriptions : Jusqu’au 28 Juin 2021 
uniquement en ligne sur www.le-sportif.
com pour les trails, inscription uniquement 
sur place pour la marche

 Tarif : - 14km : 10 euros
  - 8 km : 7 euros
  - Marche-randonné : 4 euros

ART 3 :  Les concurrents partent seul, mais ils sont 
tenus à une règle de solidarité : en cas 
d’un accident d’un concurrent, chacun est 
dans l’obligation de lui porter secours et de 
prévenir l’organisation.

ART 4 :  Tout Trailer devra présenter à l’inscription 
un certificat médical de moins de un an 
précisant la mention « apte à la pratique de 
la course à pied en compétition » (article 
du code du sport L231.2 a4) ou d’une 
licence en cours.

 Les randonneurs de la randonnée n’ont 
pas à présenter de certificat médical.

ART 5 : Sur le parcours les participants devront 
respecter le code de la route et 
l’environnement naturel.

ART 6 : L’association Amicale du CPI de Chailley est 
couverte par une assurance responsabilité 
civile pour cette épreuve. Il appartient aux 
concurrents de s’assurer personnellement 
pour la pratique de cette discipline.

ART 7 : Afin d’éviter toute mise en oeuvre 
précipitée des services de secours, tous 
les concurrents ayant abandonnés doivent 
le signaler au poste de contrôle le plus 
proche et rendre son dossard au poste 
d’enregistrement.

ART 8 :  Les participants au Trail de la Forêt d’Othe 
sont considérés en villégiature personnelle. 
Aussi l’organisation de la course n’est 
en aucun cas responsable des écarts de 
conduite des concurrents (dégradation ou 
incorrections).

ART 9 :  L’organisation pourra arrêter tout concurrent 
montrant des signes de fatigue anormaux. 
La sécurité sera assurée par les signaleurs 
et les pompiers de l’organisation.

ART 10 : Les concurrents acceptent de se 
soumettre aux décisions des membres de 
l’organisation en fonction de l’urgence de la 
situation.

ART 11 : En cas de force majeure, l’organisation se 
réserve le droit d’annuler l’épreuve ou de 
modifier le parcours.

ART 12 : Par soucis de sécurité, la course sera 
stoppée pour tous les participants à 14.30

ART 13 : Aucun remboursement ne sera effectué.

ART 14 : L’engagement au Trail de la Forêt d’Othe 
implique l’acceptation et la signature du 
présent règlement.

ATTENTION : spécial COVID !
Durant la course, l’organisation mettra à disposition :
- 1 Ravitaillements en eau uniquement sur le 

trail 14km, au 5e Km (Point des Six Frères) et à 
l’Arrivée

- un cas “en-cas” vous sera remis à l’arrivée

Le masque est obligatoire au retrait dossard, 
dans le sas de départ et à l’arrivée, et fortement 
recommandé dans le village

Nous conseillons à chaque concurrent d’avoir un 
ravitaillement solide et liquide, une couverture de 
survie et un téléphone portable.

Note : A chaque ravitaillements en Forêt, une limite 
sera fixée et à ne pas dépasser avec gobelets, 
bouteille plastique ou toutes autres déchets non 
dégradables.

Par le simple fait de leur inscription, les 
participants autorisent l’organisation à utiliser 
les images audio-visuelles sur lesquelles ils 
seront susceptibles d’apparaître et l’utilisation de 
l’adresse de contact.

L’Amicale du CPI de Chailley
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