
REGLEMENT DU TRAIL DES FOUS ROMAINS

Le “ TRAIL DES FOUS ROMAINS ” est une épreuve pédestre organisée par l’association “ LA FOULEE 
ROMAINE” répondant à la réglementation des courses hors stade.  L’organisation (accueil, podium, village 
partenaires) se situe à l'Espace Culturel – place François Cevert – 84110 Vaison la Romaine, sur 
l'avenue François Mitterrand.

INSCRIPTIONS - DOSSARDS 

FORMULES Le Trail des Fous Romains propose 2 formules : 25 Km (1 100m D+) et 15 Km (550m D+) 

INTERNET : Inscriptions sur le site  Nikrome : https://www.nikrome.com

Mode de paiement sécurisé par carte bancaire.

LIMITES D’ÂGE
25Km : + de 20 ans

15 km : + de 18 ans

DOSSARDS La participation aux épreuves nécessite le port du dossard fixé - soit sur la poitrine par 4 
épingles sur le t-shirt - soit par 2 ou 3 points d’attache sur une ceinture, et devra être visible. Il ne devra en 
aucun cas être réduit, découpé, plié sous peine de disqualification.
Les dossards seront à retirer sur présentation d’une pièce d’identité  le dimanche 19 février 2023 à 
partir de 7h30-  Espace Culturel – place François Cevert – 84110 Vaison la Romaine,

TARIFS INSCRIPTIONS INTERNET 

Le prix d’inscription comprend : Le cadeau de bienvenue pour tous / Le chronométrage électronique.

25km – 25€ dont 1€ reversé à une association caritative du Vaucluse

15km – 15€ dont 1€ reversé à une association caritative du Vaucluse

ANNULATION 

 En cas d’annulation de l’épreuve :
– Dans le cas où l’organisation soit obligée de reporter la totalité des épreuves pour tout motif qui mettrait la
vie du coureur en danger ou en cas de force majeure, les inscriptions seront reportées à la date du Trail des 
Fous Romains 2024 .

EQUIPEMENTS FORTEMENT CONSEILLES
Pour le 25Km : Un système d’hydratation de 1L minimum avec porte gourde ou waterbag, une réserve 
alimentaire, une couverture de survie, un sifflet.
Pour le 15km : le système d’hydratation est de 0.5L minimum et une couverture de survie.

ÉQUIPEMENT FACULTATIF 
Un téléphone portable avec une batterie chargée.

ÉQUIPEMENT NON AUTORISÉ
Les bâtons sont interdits.  Les animaux ne sont pas autorisés sur parcours. ATTENTION : des 
contrôles peuvent être effectués au moment du retrait des dossards, au départ, sur le parcours et à 
l’arrivée. Le coureur peut être disqualifié en cas de non-respect de l’équipement.

CONSIGNE SACS     / VESTIAIRES / DOUCHES
Il n’y aura pas de douches, pour le vestiaire sur l’aire d’arrivée prévoir un sac avec votre n° de dossard.



LICENCES :

POUR LES COUREURS LICENCIÉS
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera que les participants sont :

– titulaires d’une Licence Athlé Compétition, délivrée par la Fédération Française d’Athlétisme, ou FSGT en
cours de validité au jour de l’épreuve.

POUR LES COUREURS NON-LICENCIÉS :
Les coureurs non licenciés, ou les coureurs licenciés à une autre fédération devront fournir le certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou à l’athlétisme en 
compétition, datant de moins d’un an à la date de l’épreuve. Aucun autre document ne peut être accepté pour
attester de la présentation du certificat médical.

La validité de la licence ou du certificat médical s’entend le jour de la manifestation, il doit être daté 
de moins d’un an au jour de l’épreuve.
ATTENTION : La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune inscription ne sera 
enregistrée si la preuve n’est pas faite de l’existence du certificat médical.

PRÉCAUTIONS   
Passage de la course dans une zone naturelle
Le participant doit prendre les précautions suivantes :

– Ne jeter aucun déchet (les poubelles se trouvent près des points de ravitaillement)
– Garder un maximum de discrétion
– Le participant s’engage à rester sur le “ strict passage du sentier ”
En cas de non-respect le participant sera déclaré hors course

Les participants s’engagent à parcourir la distance et l’itinéraire prévus dans le meilleur esprit sportif 
possible. 

ACCOMPAGNATEURS
Aucun accompagnateur ni véhicule non accrédité (y compris vélo) ne sera autorisé sur le parcours. Les 
accompagnateurs ne doivent pas pénétrer dans les lieux couverts, ou s’alimenter sur les ravitaillements.

CHRONOMÉTRAGE ET POINTS DE CONTRÔLE
Le chronométrage sera assuré par un dispositif au dossard. Chaque concurrent doit installer son dossard 
fourni par l’organisation comme indiqué sans y apporter de modification. 

SIGNALISATION
Les parcours seront fléchés à l’aide de panneaux directionnels et de la rubalise. Les carrefours urbains seront
protégés par des signaleurs. Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant 
devra se conformer au code de la route et sera seul responsable d’un éventuel manquement à ses règles. 

POSSIBILITÉS DE MISE HORS COURSE  – en cas de jets de bouteilles vides, emballages en tout 
genre, papiers, plastiques, hors zones de ravitaillement (soit plus de 100 mètres après le ravitaillement). “ 
RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT ”.



RAVITAILLEMENTS
Les concurrents sont considérés en totale autonomie entre chaque ravitaillement.

Le 25km s’effectue en semi-autosuffisance ; 2 ravitaillements solide/liquide + ravitaillement d’arrivée.
Le 15km s’effectue en semi-autosuffisance ; 1 ravitaillement solide/liquide + ravitaillement d’arrivée.

RAVITAILLEMENT D’ARRIVÉE

En fonction des conditions sanitaires     à la date de l'épreuve     :
Un “ sac d’arrivée coureur ” contenant un ravitaillement sera mis en place à l’arrivée le dimanche 19 février 
2023.

SINON  : grand buffet salé/sucré,  boissons fraiches, chaudes, bieère pression, au centre Culturel.

RÉCOMPENSES 

25Km : Trophées et lots pour les 3 premiers du scratch et au 1er de chaque catégorie,(hommes et femmes) 
15Km : Trophées et lots pour les 3 premiers du scratch et au 1er de chaque catégorie, (hommes et femmes)
Pas de cumul : Un concurrent qui pourrait cumuler 2 podiums ne se verra attribuer qu’une récompense pour
le titre le plus prestigieux (dans notre exemple : le scratch).

REMISES DES RÉCOMPENSES
Elle s’effectuera au Centre Culturel

CLASSEMENT Pour tous les concurrents  sur Internet. (www.nikrome.com) et sur le QR code du dossard 
dès l'arrivée.

SERVICE MÉDICAL 

Des équipes de secours seront positionnées au départ et à l'arrivée du parcours. Un numéro d’urgence sera 
communiqué aux participants qui pourront en cas d’urgence, contacter le service médical. 

MESURES COVID-19 (pouvant être assouplies ou supprimées à la date de la course)

Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement (ces mesures sanitaires évoluent en suivant les 
informations et demandes des services de l’Etat). 

– Bénévoles, staff d’organisation présent à l’entrée pour rappel des consignes et respect des bonnes 
pratiques spécifiques à chaque lieu 

– Attribution d'un bracelet aux coureurs sur présentation du pass sanitaire pour accéder à l'espace culturel,

– Mise en place d’un circuit à sens unique
– Gel hydroalcoolique à disposition 

– Mise à disposition de poubelles

RETRAIT DES DOSSARDS
Aucun document papier ne sera accepté sur place (Les certificats médicaux sont traités lors de l'inscription 
en ligne) 

LIEU DE DÉPART DES COURSES :

Rue Bernard Noël

9h00 pour le 25km 

9h30 pour le 15km

http://www.nikrome.com/


ARRIVEE : Rue Bernard Noël (idem départ)

RAVITAILLEMENT PARCOURS
Mise à disposition gel hydroalcoolique  en fonction des conditions sanitaires en vigueur le jour de la course.
Taille des espaces de ravitaillement augmentée

RAVITAILLEMENT ARRIVÉE
grand buffet salé/sucré,  boissons fraiches, au centre Culturel en fonction des conditions sanitaires en 
vigueur le jour de la course.

DOUCHES
Ces services ne sont pas assurés 

MASSAGES 

un espace sera dédié aux massages à l'Espace Culturel à l'arrivée des coureurs.

BUVETTE

bière pression offerte à l'Espace Culturel à l'arrivée des coureurs. 

UTILISATION D’IMAGE / CNIL / ENGAGEMENT CONTRACTUEL / 
ANNULATION COURSE 

RESPONSABILITÉ CIVILE
Conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de leur 
responsabilité civile. L’organisateur a souscrit une assurance RC propre à l’événement mais chaque 
concurrent devra être couvert par sa propre assurance. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

UTILISATION D’IMAGE
“ J’autorise expressément les organisateurs “ Trail des Fous Romains ”, ainsi que leurs ayants droit tels que 
les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, 
prises à l’occasion de ma participation, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou 
publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités
en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée ”.  

CNIL
Les données personnelles communiquées par les participants sont destinées au personnel habilité d’Extra-
Sports qui est la société responsable du traitement de ces données. Ces données sont utilisées afin d’assurer 
le traitement des inscriptions des participants. Les participants sont susceptibles de recevoir par email des 
informations concernant l’épreuve sur laquelle ils sont inscrits ainsi que sur d’autres manifestations. 

ANNULATION COURSE
L’organisation du Trail des Fous Romains de Vaison la Romaine se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
une partie ou la totalité des épreuves pour tous motifs qui mettraient la vie du coureur en danger ou tous cas 
de force majeure.
En cas d’annulation de l’épreuve, le report sera effectué sur l'épreuve 2024.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
L’inscription d’un participant atteste qu’il a pris connaissance de ce règlement 2023 et qu’il s’engage à en 
respecter sans restriction l’ensemble des dispositions.
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