
RÈGLEMENT
Organisateur : 
Amicale des sapeurs-pompiers de Chambéry 515 avenue de Turin 73000 Chambéry .Tel 06.22.43.70.73 
Adresse mail : nivoletclassic@gmail.com  site internet : www.trailnivoletclassic.com 
Parcours : 
Départ et arrivée salle des fêtes de St Alban Leysse. Course nature, empruntant en partie les sentiers de Randonnée du 
massif des Bauges. Elle se déroule dans un environnement de montagne pouvant présenter des passages à caractère 
montagnard de cotation facile, passage d’échelles, utilisation de main courante.
Participation : 
Cette course est ouverte aux licenciés et non licenciés, de toutes nationalités, homme ou femme. 
Pour le 30 km et le 18 km catégories de espoirs à vétérans   , pour le 9 km catégories de cadet à vétérans
Inscriptions :
Pour s’inscrire, il faut fournir : Une licence FFA ou une licence FF Triathlon en cours de validité le jour de la course, ou un 
certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au 
jour de la course. Le certificat doit obligatoirement comporter le cachet du médecin, apposé à sa signature.
Le coût de l’inscription est fixé à :
Pour le 30 km : avant le 1/09/2020: 28€ , et après le 1/09/2020 : 35 €, cela comprend la participation à la course, le dossard, 
cadeau souvenir, ravitaillements , le repas d’après course, photos  téléchargeable gratuitement .
Pour le 18 km  avant le 1/09/2020: 18  € et après le 1/09/2020: 25 €, cela comprend la participation à la course, le dossard, 
cadeau souvenir, et ravitaillements ,photos  téléchargeable gratuitement .
Pour le 9 km : avant le 1/09/2020: 10 € et après le 1/09/2020: 15 € et comprend la participation à la course, le dossard, 
cadeau souvenir,  le ravitaillement d’arrivée ,photos  téléchargeable gratuitement .
Seules les inscriptions avec dossier complet et payées seront validées et comptabilisées par ordre d’arrivée. 
Les inscriptions seront limitées à 500 participants, repartis sur l’ensemble des trois  distances .
 Date limite d’inscriptions courrier au plus tard le 10 septembre 2020. En ligne  le vendredi 25  septembre à 12 h.
Annulation :
En raison des frais engagés par l’organisateur, aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d’annulation de 
l’épreuve.
L'annulation d'une inscription par un coureur peut-être  remboursé uniquement sur présentation d'un certificat médical avec 
une retenue des frais administratifs.
Équipements :
Obligatoire  pour le 18 et 30 km , conseillé pour le 9km : couverture de survie, sifflet, réserve d’eau.
Très fortement recommandé  en cas de mauvaises conditions climatiques: gants, vêtements chauds et imperméables.
Les bâtons sont autorisés.
Horaires :
Remise des dossards le vendredi à partir de 17 h 00 et le samedi à partir de 7 h 30 à la salle des fête de St Alban Leysse. 
Départ des courses le samedi : 30 km à 9h00  / 18 km à 9 h 15   / 9 km à 9 h 30 à la salle des fête de St Alban Leysse. 
Ravitaillements :
Ce trail se déroulant en semi-autonomie, 2 ravitaillements seront assurés sur le parcours du 30 km et 1 pour le 18 km.
 un ravitaillement à l’arrivée pour toutes les distances.
Attention : aucun gobelet jetable ne sera disponible sur le parcours. Vous devrez vous munir d’un gobelet personnel.
Repas d’après-course :
Pour les coureurs du 30 km, compris dans les droits d’inscription.
Pour les coureurs du 18 km et du 9 km ou les accompagnants, le repas d’après course nécessite d’être acheté en 
supplément à 10 €.
Sécurité :
Des postes de sécurité seront implantés en plusieurs points du parcours. Ces postes seront en liaison radio et téléphone 
avec le PC de la course. Une équipe de secours sera présente pendant toute la durée de l’épreuve.Tout concurrent est tenu 
à assistance en cas d'accident d'un autre concurrent , dans l'attente des secours.
Barrières horaires - interruption de la course :
Le temps maximal, pour la totalité du parcours, est fixé à 6 heures. Les heures limites de passage (barrières horaires) aux 
principaux postes de contrôle seront précisées avant le départ. En cas de mauvaises conditions météorologiques, et pour 
des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droit d’arrêter l’épreuve en cours et/ou de modifier le parcours et/ou de 
modifier les barrières horaires. Toute décision sera prise par le jury de course. En cas d’abandon, le concurrent doit 
obligatoirement prévenir le responsable du poste de ravitaillement ou de contrôle le plus proche et lui remettre son dossard.
Environnement :
Parce que nous aimons la nature, respectons-la. Il est impératif de suivre les chemins tels qu’ils sont balisés, sans couper. 
En effet, couper un sentier provoque une érosion irréversible du site et le dégrade donc irrémédiablement. Ne jeter ni 
emballage, ni aucun autre déchet. Tout concurrent surpris en infraction sera immédiatement disqualifié.
Classements  récompenses :
Aucune prime en argent n’est distribuée.
Seront récompensés:Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes du classement général, et les premiers de chaque 
catégorie.
Assurances :
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Responsabilité civile : l’organisateur souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de l’épreuve. Cette assurance 
responsabilité civile garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, de celle de ses préposés et des 
participants.
Individuelle accident : chaque concurrent doit être en possession d’une assurance individuelle accident pour se couvrir en 
cas d’accident ou de blessures pendant la compétition.
Droit d’image :
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il renonce à tout recours à 
l’encontre  de l’organisateur et de ses partenaires agrées pour l’utilisation faite de son image.
Disqualification :
Sera disqualifié tout coureur qui n’aura pas respecté le présent règlement ou les règlements des réserves naturelles.


