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REGLEMENT Trail in ocre  

 
1 - Présentation : 
 
  L’association Mistral adventura organise à l’occasion de la fête de l’ocre un trail. Cet événement 
sportif ne fait parti d’aucun challenge ni championnat. Il se veut festif et vise à faire connaître notre 
territoire pour la pratique des sports outdoor.  
 

2 - L’inscription : 
 

L’épreuve est ouverte à toute personne civile justifiant d’une Licence ou d’un certificat médical. 
Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale. Toute Licence et certificat médical doivent dater de 
moins de 3 ans et notifier votre aptitude a participer a ce type d’épreuve. 
Les inscriptions se font sur le site internet rideinocre.com en suivant le lien approprié. 

 
 
3 – Epreuves : 
 
 

 Le trail correspond à une grande boucle : Distance 12 km, dénivelé +/- 175 m 
 2 possibilités :  
  - en solo 
  - en relai. 1er relai de 7 km, 2ème relai de 5 km 
        Le relai se fera aux mines de Bruoux 
Le départ et l’arrivée se situent dans les mines de Bruoux à 1,5 km du centre ville  
 
  
4 - Les Catégories et classements : 
 

 Trail 
 

Jeunes H et F Moins de 18 ans 2003 et avant 
Senior H et F 18 à 39 ans 1981 à 2002 
Master 40 H et F 40 à 49 ans 1980 à 1971 
Master 50 H et F + 50 ans 1970 et avant 
Relais H Tout âge (mini 13 ans)  

Relais F Tout âge (mini 13 ans)  

Relais mixte Tout âge (mini 13 ans)  

 
 
5 - Contrôle avant le départ : 
 
Lorsque les coureurs seront rassemblés sur l’air avant le départ il sera contrôlé : 

 
 Trail : la lampe frontale 

 
6 - Exclusion immédiate : 
 
Non-respect de l’environnement. 
Abandon de détritus. 
Non respect du parcours 
Comportement anti-sportif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 - Conditions de participation  : 
 
Chaque concurrent déclare pouvoir attester de sa couverture responsabilité civile individuelle garantissant 
les risques inhérents à sa participation. 
Chaque concurrent s’engage sous sa seule responsabilité, et dégage l’organisation de toutes 
responsabilités (vols, accident …). De même, la responsabilité de la mairie, des propriétaires et locataires 
de terrains traversés ne pourra être mis en cause d’une quelconque façon. 
En cas de litige, la réclamation devra être faite 30 minutes maximum après l’arrivée. Tout participant 
autorise expressément les organisateurs de l’épreuve ou leur ayant droit, ainsi que les partenaires et 
médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles  sur lesquelles ils pourraient apparaitre, prise à 
l’occasion de la participation et ce pour une durée illimitée. Aucun concurrent ne pourra prétendre à un 
remboursement et ne pourra réclamer de compensation, de quelque nature que ce soit. 
 
 
8 – horaires et courses: 
 
 

  Trail : départ en masse à 17h45 (peut évoluer en fonction des règles sanitaire en vigueur) 
 

 Rando Nordique : départ entre 14h et 16h, départ libre ou accompagnée  
 
 
9- chronométrage 
 
 Le chronométrage se fera grâce aux puces électroniques 
 
 
8 - Récompenses et remise des prix: 
 
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
La remise des prix du trail se fera à 21h aux mines de Bruoux  

 
 
9 – Restriction sanitaire ; Covid 19 : 
 
Cette année, des règles sanitaires strictes seront à respecter lors de la remise des dossards, du départ et 
de l’arrivée de la course ainsi que pendant votre Trail.  
 
Le port du masque sera obligatoire lors de la remise des dossard et ceux jusqu’au départ. Il sera à garder 
sur soi durant la course et à remettre sur la zone d’arrivée. Nous vous demandons de respecter une 
distancions physique de deux mètres en course lorsque cela est possible. De plus, nous vous demandons 
de ne pas cracher au sol mais dans un mouchoir et de ne pas entrer physiquement en contact avec un autre 
participant.  
 

10 – Condition d’annulation : 
 
Report gratuit de l’inscription à vie sur les éditions suivantes du Ride & Trail in Ocre.  


