
6ème EDITION

DÉPART 9H15 - Place de Verdun 7.5 / 15 / 24 kms

A GAGNER
1 vélo électrique
1 smartphone

FONTENAY-LE-COMTE (85)

DIMANCHE 20 SEPT 2020
Inscriptions sur www.nikrome.com - Rens. 06 77 17 50 33

Restauration et animation musicale toute la journée
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SAGA Mercedes-Benz, c’est un groupe de concessions dynamiques, en lien avec les territoires économiques locaux et 
toujours prêtes à s’investir pour faire briller l’étoile. 
Depuis Mars 2019, les équipes commerciale et après-vente ont investies le nouveau showroom SAGA Mercedes-Benz, 
entièrement repensé comme un Mercedes « Café » pour o� rir un service de qualité à l’ensemble des clients. 

L’équipe commerciale vous accueille du Lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Notre service après-vente est 
ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

www.saga-mercedes-benz.com & nos réseaux sociaux SAGA Mercedes              sagamercedes

Distance populaire et accessible à tous (à partir de 16 ans) avec 
une boucle de 7,5 kms dans les belles et typiques rues, parties 
privatives du centre historique de Fontenay Le Comte , aux rythmes 
des ensembles musicaux. 

Les inscriptions sont limitées à 500 dossards.

LA SAGA MERCEDES RACE                     7,5 KMS départ  9h30

Venez vous challenger sur les  2 boucles d’un magni� que parcours 
au cœur des quartiers historiques, empruntant les rues et ruelles 
escarpées, parcs et parties privatives inconnues, portés par les 
accords et sonorités des groupes musicaux. 

Les inscriptions sont limitées à 500 dossards.

Dans un décor original, inspiré d’une boucherie des halles, et une ambiance conviviale, vous y apprécierez les savoureuses 
pièces de boeuf, les plats du terroir traditionnels, de délicieux burgers.
Ouvert 7/7 midi et soir.

HORANET, PME de 65 personnes dont le siège est à Fontenay le Comte, est un éditeur de solutions logicielles au service 
des collectivités pour leur gestion d’activités à l’usage du citoyen : Sports & Loisirs, Gestion Déchets, Enfance Jeunesse, 
Transport scolaire, Gestion de la Relation Citoyen… 

Par sa solution innovante «Horanet Go», HORANET o� re un outil full web de gestion centralisée : gestion facilitée des 
infrastructures des collectivités et Portail Citoyen. 
Horanet est aussi concepteur de la #TAB, borne multiapplication, plug & play.

Vous êtes aguerris aux parcours exigeants, techniques d’un trail ? 
Alors cette distance et son parcours atypique ,  sont fait pour vous. 
L’occasion de courir et de traverser  le lit de la rivière Vendée et les 
quais qui là bordent .
Attention : L’organisation insiste sur la particularité , la di�  culté et 
la technicité de ce parcours et de ce fait , il se destine aux coureurs 
expérimentés.

Les inscriptions sont limitées à 300 dossards.

LA LOUCHÉBEM RACE                             15 KMS  départ 9h30

L’HORANET RACE                                      24 KMS départ 9h15

inscription sur www.nikrome.com
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1/ L’association « le Trail de la Renaissance » domiciliée au 13, rue de pierre blanche - Fontenay le Comte (85200) organise un 
trail urbain, le dimanche 20 septembre 2020. Trois distances au programme : 7,5 kms, 15 kms et 24kms. Les départs sont � xés 
à partir de 9h15 place de Verdun.

2/ L’épreuve est ouverte aux catégories : 7,5 kms / 15 kms à partir des Cadets/Cadettes nés(nées) en 2003 - 2004 avec une 
autorisation parentale et certi� cat médical ou licence FFA. Pour le 24 kms : à partir de junior femme et homme. Le parcours 
emprunte les rues pittoresques de la ville de Fontenay le comte. En fonction du parcours choisi, les concurrents feront une ou 
deux boucles puis une troisième boucle modi� ée pour le 24 kms.

3/ Pour des raisons logistiques et de sécurité, la � n de la course prendra e� et à 12 heures. Après cet horaire, l’organisation se 
décharge de toute responsabilité concernant les coureurs encore en course.

4/ Les retraits des dossards auront lieu : vendredi 18 septembre en après midi et samedi 19 septembre en matinée au magasin 
Intersport de FONTENAY ainsi que dimanche matin à partir de 7h30 sur la place de Verdun contre présentation d’une pièce 
d’identité et d’un certi� cat médical obligatoire datant de moins d’un an avec la mention « pas de contre indication à la pratique 
de la course à pied en compétition » (obligatoire pour valider l’inscription) ou d’une licence FFA et FFTRI en cours de validité. 

5 / Les récompenses : Seront récompensés les trois premiers au classement scratch de chaque course pour les catégories 
masculines et féminines ainsi que le plus jeune et le vétéran. A l’issue de la course sera organisé un tirage au sort à partir de la 
liste informatisée par NIKROME Chronométrage des participants au trail.
Lots à gagner : un vélo électrique d’une valeur de 1140€, un smartphone d’une valeur de 300€.
La personne gagnante doit être présente au moment du tirage au sort et ne pourra se faire représenter. Son lot sera remis en 
jeu immédiatement.

6/ L’association le Trail de la Renaissance a contracté une responsabilité civile auprès de AXA, agence Stéphane Pouponnot à 
Fontenay le comte.Les licenciés béné� cient d’une couverture de part leur a�  liation à la FFA. Pour les non licenciés, ils devront 
être assurés individuellement. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de non respect de ce point du règlement.

7/ Toute inscription est personnelle et aucun transfert de dossard ne sera autorisé sans en avoir fait la demande auprès de 
l’organisation. Toute personne rétrocédant son dossard se verra pénalement responsable de tout incident pendant la course et le 
coureur remplaçant se verra exclu de l’épreuve.

8 / Vous avez un droit d’accès à la recti� cation des données personnelles (loi informatique et liberté).

9/ Droit à l’image: Par l’acceptation de ce règlement vous donnez l’autorisation aux organisateurs du Trail de la Renaissance ainsi 
qu’à leurs ayants-droit tels que les partenaires et médias, à utiliser les images � xes ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez 
apparaître captées à l’occasion de votre participation au Trail de la Renaissance. Cela sur tous supports y compris les documents 
promotionnels et / ou publicitaires et pour une durée de 2 ans.

10/ En cas de litige pendant l’épreuve, un membre du bureau de l’association se verra en charge de prendre une décision qui 
sera sans appel.

11/ Un poste de ravitaillement se trouvera à mi-parcours ainsi qu’à l’arrivée. Présence d’un médecin, des services de la protection 
civile répartis sur le parcours, des Kinés à l’arrivée, des vestiaires et douches non surveillés au stade municipal (sous réserve des 
autorisations sanitaires liées au COVID)

12/ Les tarifs: 8 euros pour le 7,5 kms - 12 euros pour le 15 kms - 14 euros pour le 24 kms -1 euro pour les licenciés FFA et 
TRI. Frais d’inscription en sus pour l’inscription en ligne. Majoration de 3 euros le jour de la course. Important : Cette année nous 
ne remettrons pas de cadeau à la remise des dossards. Nous avons préféré baisser le prix des dossards et dans un même temps 
reverser 2€ par inscription aux associations suivantes : “ UN SOUTIEN POUR DIEGO “et “THEO CONTR’ATAX”

13/ Clause de remboursement : En cas d’annulation de la course, nous procéderons au remboursement des inscriptions avant le 
31 décembre 2020 avec une minoration de 2€.

14) Les Inscriptions : Elles se feront uniquement en ligne par le site : www. nikrome.com à compter du 13 juillet 2020 minuit et 
sur place de 7h30 à 8h45 place de verdun le dimanche 20 septembre 2020.

15/ Les reconnaissances des parcours avant la courses dans les parties privatives sont interdites. Le non respect de cette consigne 
engendrera l’annulation, sans recours de votre dossard.

Nous vous remercions de votre comprehension l’ensemble du bureau vous souhaite une belle édition 2020.
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L’ASSOCIATION 
THEO CONTR’ATAX
L’ataxie de freidreich est une maladie génétique 
rare,  évolutive, dégénérative.  Théo avait 5 ans quand le 
diagnostic est tombé. 
Sa démarche était titubante, ses chutes de plus en plus nombreuses, puis rapidement il a perdu la 
marche, l’écriture, élocution devient de plus en plus di�  cile ses capacités  respiratoire diminuent.

L’ataxie de friedreich provoque de gros soucis orthopédiques notamment une scoliose : theo vient 
d ailleurs être opéré le 29 mai , il a subi une arthrodèse de la colonne vertébrale. 
L’AF provoque également une hypertrophie cardiaque et une grande fatigabilité. 
Le nerf optique et le nerf auditif sont également touchés. 

Intellectuellement aucune atteinte, theo suit une scolarité normale au collège avec son frère 
jumeau, son AESH (assistant d’éducation) est avec lui tout le temps des cours et du repas au self.

Nous avons crée l’association Théo Contr’Atax a� n de récolter des fonds pour soutenir la recherche 
médicale, puisqu’aucun traitement n’existe, et pour subvenir aux besoins matériels et techniques 
de Théo qui évoluent en même temps que la maladie.

Le Trail de la Renaissance soutien l’association ‘‘Théo Contr’Atax’’ en lui reverserant 
1 € par participant.

a été créée pour permettre l’amélioration du 
cadre et des conditions de vie de Diego, âgé de 
3 ans et demi, atteint d’une maladie génétique 
rare nommée : Acidurie Glutarique de Type 1, et 
touché par un handicap moteur.

Les fonds récoltés par l’association permettront 
de � nancer des séjours dans des centres de 
rééducation à l’étranger, mais également l’achat 
de matériels liés au handicap.

Le Trail de la Renaissance soutien 
l’association ‘‘un soutien pour Diego’’ en 
lui reverserant 1 € par participant.

 

L’ASSOCIATION UN SOUTIEN POUR DIEGO
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Fontenay-le-Comte

NOS PARTENAIRES PRIVILÈGES

        AGENCE DE COMMUNICATION
         IMPRIMERIE&



NOS PARTENAIRES PREMIUM
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Spécialiste peintures et revêtements


