
 
 
 

Date 
Samedi 3 Juillet 2021 

 

Inscriptions et Tarifs 
Inscriptions en ligne sur www.courir36.fr jusqu’au vendredi 02 juillet 18h. 
Solo : court 4€ et long 6€ - Duo 8€ pour le duo – gratuité pour le personnel soignant (voir règlement) 
 

Retrait des dossards  
Mercredi 30 juin de 16h à 20h  
Agence Harmonie Mutuelle – Place Gambetta 36000 Châteauroux 
Vendredi 2 juillet de 9h à 19h  
Centre sportif Valère Fourneau (Asptt36) – 1 rue de la vallée aux prêtres 36000 Châteauroux 
Samedi 03 juillet 2021 de 19h30 à 21h00  
Stand Harmonie Mutuelle, place de la république 36000 Châteauroux 
 

Départ de la course 
21h30 pour tout le monde place de la république 
 
 

REGLEMENT Trail Urbain Harmonie Mutuelle 2021 
 

Art.1 ■ Les courses 
L’organisation du Trail Urbain Harmonie Mutuelle est réalisée par l’ASPTT 36 Sports Nature. Plusieurs formules sont proposées : 
Solo court (1 tour soit 3.5 km) – Solo long (2 tours soit 7 km) – Duo (long en relais, 2 athlètes faisant chacun un tour de 3.5 km) 
 
Art.2 ■ Inscriptions 
Pour participer au Trail Urbain Harmonie Mutuelle, l’athlète s’inscrit en ligne via www.courir36.fr jusqu’au vendredi 02 juillet 18h, 
dans la limite des place disponibles (700 participants sur l’ensemble des distances). 
Le règlement de l’engagement se fera en ligne avec dépôt des pièces justificatives en ligne (licence ou certificat médical). Toute 
inscription incomplète ne sera pas prise en compte le jour de la course. 
 
Art.3 ■ Catégories autorisées 
Les courses sont ouvertes à partir de la catégorie minime (solo court et duo) et cadet (solo long). 



Art.4 ■ Autorisation de participation 
La course est ouverte aux licenciés (FFA, FSCF, FSGT, FFTri ou Ufolep, avec mention de non contre-indication de la course à pied 
en compétition) et aux non licenciés avec certificat médical portant mention de non contre-indication de la course à pied en 
compétition. Tout athlète non licencié doit fournir un certificat médical original ou sa copie mentionnant la «non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition» daté de moins d’un an à la date de la compétition (conformément à l’art. 6 de la loi du 23 
mars 1999). Autorisation parentale pour les mineurs. Les coureurs participent à la compétition sous leur propre responsabilité. 

 
Art.5 ■ Tarifs 
Course solo court : 4 € - Course solo long : 6€ - Course duo (long en relais) : 8€ 
L’inscription est offerte aux personnels soignants. Les personnels soignants pouvant bénéficier de l’inscription offerte sont : Le 
personnel médical travaillant dans un établissement de santé public ou privé (hôpitaux, cliniques, Ehpad, instituts de soins…), les 
infirmières et infirmiers libéraux, les médecins libéraux, les pompiers, les ambulanciers, les pharmaciens. 
Un justificatif (haut de la fiche de paie ou carte professionnelle pour les libéraux) devra être fourni lors de l’inscription en ligne. 
 
Art.6 ■ Résultats et récompenses  
Le chronométrage sera réalisé par «Courir 36». 
Les récompenses seront remises après l’arrivée du dernier concurrent. Les athlètes absents lors de la cérémonie perdront le bénéfice 
de leur récompense. Les athlètes récompensés sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

 Solo court Solo Long Duo (Long en relais) 

 F G F G F G Mixte 

1er scratch x x x x x x x 

2ème scratch x x x x x x x 

3ème scratch x x x x x x x 

1er Master (M1 à M10+)   x x    

1er Junior   x x    

1er Cadet x x      

1er Minime x x      

Jeunes*     x x x 

* Le duo jeune est composé d’athlètes minimes et/ou cadets et/ou juniors. 
 
Art. 7 ■ Assurance – Responsabilité 
Conformément à la loi, l’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient des garanties de 
l’assurance liées à leur licence sportive. Les autres participants doivent s’assurer personnellement. 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, ni même en cas de vol. Il est recommandé aux concurrents de souscrire une assurance individuelle accident. 

 
Art. 8 ■ Sécurité 
Des PC seront installés en plusieurs endroits du parcours. Ces PC seront en liaison avec le PC central. Une assistance médicale sera 
assurée par une équipe de secouriste mobile en mesure d’intervenir sur le parcours à tout moment. Les services médicaux d’urgence 
seront habilités à mettre hors course tout concurrent paraissant inapte à poursuivre l’épreuve sportive. Tout participant se doit de 
signaler un coureur en difficulté au PC le plus proche. En cas d’abandon, le concurrent doit obligatoirement prévenir le responsable 
du PC le plus proche et y remettre son dossard. 
 
Art. 9 ■ Parcours 
Le balisage du parcours est réalisé à l’aide de «rubalises» et de bandes rétro-réfléchissantes. 

 
Art. 10 ■ Ravitaillement 
Pas de ravitaillement sur le parcours. Tout concurrent surpris à jeter un déchet ne sera pas classé. En fonction du contexte sanitaire, le 
ravitaillement sera adapté selon les consignes officielles de sécurité. 

 
Art. 11 ■ Force majeur 
En cas de force majeure ou en tout autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler l’épreuve sans aucun remboursement, d’en modifier l’horaire ou le parcours. 

 
Art.11 ■ Loi informatique et liberté 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification des 
données personnelles le concernant. Il en est de même pour les droits d’image. 

 
Art. 12 ■ Accord 
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses sous peine de disqualification. 
Du fait de son inscription, le concurrent donne à l’organisation le droit d’utiliser toute photo ou vidéo concernant l’épreuve dans le 
cadre de la promotion de la manifestation. 


