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SAMEDI 22 
SEPTEMBRE 2018 départ à 17h

A GAGNER
1 voyage au soleil
1 weekend famille
1 weekend détente

3 androïds

Place de Verdun Animations permanentes7,5 km et 15 Km

RENAISSANCE 
TRAIL

4ème EDITION

DE LA

FONTENAY-LE-COMTE (85)

1er Trail Urbain de Vendée
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Edito du Président

LE TRAIL DE LA RENAISSANCE , La 4ème édition

Après, la biennale, le classic tour sud Vendée, l’arrivée de la 1ère étape du tour de France , le trail 
de la renaissance aura le plaisir de vous accueillir pour sa 4ème édition, le 22 septembre 2018 à 
17 heures. Cette année encore plus de nouveautés , de surprises, vous attendent  sur un circuit 
escarpé mais accessible à toutes et tous, au cœur historique d’une des plus belles  villes de Vendée.
Les  ensembles musicaux  aux sonorités diverses et variées rythmeront vos foulées tout au long 
du parcours.

Comme les éditions précédentes, 2 distances empruntant le même circuit, seront au programme, 
7,5 km et 15 km.
De plus, l’occasion vous est o� erte de courir pour une belle cause puisque l’association reversera 
1 € par participant à ‘’ Vaincre la mucoviscidose’’ .

Une tombola richement dotée, avec  tirage au sort des dossards � nishers à l’issue de la 
manifestation, vous permettra, peut être, de partir,  pour une semaine au soleil pour deux 
personnes , pour  un week-end détente, ou bien encore un  week-end famille, ou de gagner un 
des  3 androids.

Nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements, aux di� érentes institutions et partenaires, 
pour leur mobilisation � nancière ou logistique, aux nombreux bénévoles qui s’investissent dans 
l’organisation, a� n que cette manifestation se déroule dans des conditions optimales, à Fontenay 
Action  et à l’ensemble des commerçants de la ville de Fontenay Le Comte.

Donc, au nom de l’association le trail de la renaissance, nous vous souhaitons , une très belle 
édition 2018.

Jacky THIBAUD
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NOS PARTENAIRES PREMIUM

Samedi 22 septembre 2018
VISITE DÉCOUVERTE DE FONTENAY-LE-COMTE

O�  ce de Tourisme Place de Verdun
 
Vous accompagnez le sportif qui va traverser la plus belle ville de Vendée en courant.

Avant (pendant ou après) la course, prenez le temps de la � ânerie et de la découverte, avec une 
guide-conférencière qui donnera du sens à tous les coins et recoins secrets du vieux Fontenay, ses 
façades Renaissance, ses ruelles de l’Histoire, ses belles salles voûtées…
 
Sur réservation au 02.51.69.44.99
Tarifs : TP : 6 € et TR : 3 € - Durée : 1h30

guide-conférencière qui donnera du sens à tous les coins et recoins secrets du vieux Fontenay, ses guide-conférencière qui donnera du sens à tous les coins et recoins secrets du vieux Fontenay, ses guide-conférencière qui donnera du sens à tous les coins et recoins secrets du vieux Fontenay, ses guide-conférencière qui donnera du sens à tous les coins et recoins secrets du vieux Fontenay, ses 

POUPONNOT   /   TALON

Assurance
Banque

Fontenay  /   La Châtaigneraie



RÈGLEMENT

1/ L’association « le Trail de la Renaissance » domicilié au 13, rue de pierre blanche à Fontenay le comte(85200) 
organise un trail urbain, le samedi 22 septembre 2018. Le départ est � xé à 17 heures, rue du Port.
Deux épreuves : 7,5 km, 15 km en individuel et 7,5 km et 15 km en équipe de trois. Le nombre de participants  est 
limité à  999 au total.

2/ L’épreuve est ouverte aux catégories à partir de cadets et cadettes (nés (ées) jusqu’au 31 décembre 2002). 
Cadets et cadettes seront limités à l’épreuve des 7,5 km sur présentation d’une autorisation parentale ou d’un 
représentant légal. Les autres courses sont ouvertes à toutes les catégories supérieures. Le parcours empreinte les 
rues pittoresques de  la ville de Fontenay le Comte . En fonction du parcours choisi, les concurrents feront une ou 
deux boucles.

3/ Pour le retrait des dossards vous devrez être muni d’une pièce d’identité et d’un certi� cat médical  portant la 
mention « pas de contre indication à la pratique de la course à pied en compétition » (obligatoire pour valider 
l’inscription). Les licenciés devront présenter une licence en cours de validité( FFA ou FF Triatlon).
Seront récompensés les trois premiers au classement scratch de chaque course pour les catégories masculines et 
féminines, ainsi que le plus jeune et le plus âgé. Pour la course par équipe, seuls les 1ere équipes   sur le 7,5 et sur 
le 15 km seront récompensés. Un tirage au sort de dossards à l’issue de la course fera gagner au moins  6 lots de 
valeur. Toute personne absente au moment du tirage au sort ne pourra se faire représenter, et le lot se verra remis 
en jeu immédiatement.
Un cadeau à tous les participants sera remis au retrait des dossards .

4/ L’association le Trail de la Renaissance a contracté une responsabilité civile auprès de AXA agence POUPONNOT/ 
TALON à Fontenay le comte. Les licenciés béné� cient d’une couverture de part leur a�  liation à leur fédération. Pour 
les non licenciés, ils devront s ‘assurer individuellement. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de non 
respect de ce point du règlement.

5/ Tout inscription est personnelle et aucun transfert de dossard ne sera autorisé. 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.

6/ Vous avez un droit d’accès à la recti� cation des données personnelles (loi informatique et liberté). L’association 
se réserve le droit  d’exploiter les photos et vidéos de l’épreuve à toutes � ns de promotion de communication, pour 
elle même et ses partenaires.

7/ 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.

©



L’humain au service de l’humain 

06 77 17 50 33

8/ Un poste de ravitaillement  se trouvera à mi-parcours ainsi qu’à l’arrivée. Présence d’un médecin et des services de 
la protection civile répartis sur le parcours. Kinés à l’arrivée, vestiaires et douches non surveillés au stade municipal.

9/ La remise des dossards se fera au magasin « Intersport » le 20 et 21 sept 2018, sur des créneaux horaires suivants : 
14h/17h30 et sur l’aire de départ le jour même à partir de 14h00. Les dossards devront être parfaitement visibles. 
Une puce sera remise en même temps que le dossard.

10/ Le tarif est de 8 euros pour le 7,5km et 12 euros pour les 15km. (1 euro supplémentaire pour l’inscription en 
ligne) Majoration de 3 euros le jour de la course. (-2 euros pour les licenciés FFA et TRI sur le 15 km).

Inscription par courrier ( bulletin disponible à télecharger sur la page FB ‘‘trail de la renaissance’’ ou disponible à 
l’o�  ce de tourisme de Fontenay , place de Verdun ) et à envoyer AVANT LE 19 SEPTEMBRE 2018 :     

• TRAIL DE LA RENAISSANCE - 13 rue de Pierre Blanche - 85200 Fontenay le Comte
• TRAIL DE LA RENAISSANCE - 13 rue G Clemenceau  - 85200 Fontenay le Comte

OU
Inscription en ligne sur :  www. nikrome.com  À COMPTER DU 1ER JUIN 2018,  À 00H00

Les resultats seront disponibles immédiatement sur : nikrome.com  
OU

le lundi 24 septembre sur www.courirenvendée.fr
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INSCRIPTIONS
Par courrier en joignant le bulletin d’engagement dûment rempli et accompagné soit de la photocopie de la Licence 
FFA ou FFTRI soit du Certi� cat Médical obligatoire portant la mention de « NON CONTRE-INDICATION à la pra-
tique de la Course à pied en compétition » datant de moins d’un an et du chèque du montant correspondant 
au droit d’inscription. 

Les chèques sont à établir au nom de l’association « Le Trail de la Renaissance » 
Toutes les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.   

En ligne : via le site « www.nikrome.com ».  Majoration du droit d’inscription 1€ 

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Licenciés FFA..........................         N° de licence : ..........................         Club : ..........................   

Non licenciés ou autres Fédérations  : Joindre IMPERATIVEMENT une copie du certicat médical  
de NON CONTRE-INDICATION à la pratique de la course à pied en COMPETITION  
( datant de moins d’un an, selon l’article L231-3 du Code du Sport ).   

NOM .......................................    Prénom  .......................................     Sexe      M     F    

Nationalité  ..........................         Date de Naissance ..........................  Catégorie : .................  

Tél. ..........................     Mail ............................................................................. .   

CP..........................        Ville  ...................................................  

 7,5 km : 8 €        15 km : 12 € 
(+1€ frais  pour l’inscription en ligne. Majoration de 3€ le jour de la course.)

(-2 euros pour les licenciés FFA et TRI sur le 15 km).    
J’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus et accepte toutes les clauses du règlement.    

Droit à l’image : J’autorise expressément les organisateurs du Trail de la Renaissance, ainsi que leurs ayants-droit tels 
que partenaires et médias, à utiliser les images � xes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à 
l’occasion de ma partication au Trail de la Renaissance, sur tous supports y compris les documents promotionnels et / ou 
publicitaires pour 2 ans.

A..........................                     Le ..........................       

Envoi des bulletins et chèques à  Jacky THIBAUD - 13 rue de Pierre blanche - 85200 Fontenay-le-Comte 

SIGNATURE obligatoire pour tous 
(Pour les mineurs,signature du représentant légal)



NOS PARTENAIRES PRIVILÈGES

Rue du Docteur Guerry 
Zone 3 canons

85200 FONTENAY LE COMTE
02 51 69 21 79

 

Ouvert du mardi 
au samedi NON STOP

Place des Halles 
85200 FONTENAY-LE-COMTE

 

Venez tester cette nouvelle coloration !

Demandez conseil à votre coiffeur.

par votre Artisan Coiffeur

02 51 69 71 60

Adoptez la coloration 

végétale tout près de 

chez vous.

67, Bd des Champs Marot 
Zone artisanale de St Médard
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

02 51 69 47 00

        AGENCE DE COMMUNICATION
         IMPRIMERIE&

www.ijcom.fr

Laurence VIVIEN
Franchisé indépendant

2 bis rue de la République
85200 Fontenay-le-Comte
RDV : 02 51 69 37 35
ou site : yves rocher Fontenay-le-Comte

lundi 14h - 19h
mardi au samedi 9h15 - 19h
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 Jeudi 13 septembre à 19h
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place de Verdun 

POUR UNE DÉCOUVERTE 
INTÉGRALE ET CONVIVIALE DU PARCOURS

SOIRÉE DÉCOUVERTE

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place de Verdun
 Jeudi 13 septembre à 19h

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place de Verdun
 Jeudi 13 septembre à 19h

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Place de Verdun

A 
NOTER!

Crédit photo : Ronny Louineau
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Hôtel restaurant Le Rabelais
Garage Perrin
Guyonnet S.A-Charpente
Michaud Chausseur
Restaurant Les Glycines
A Tout Point de Vue
Vendée Spa
VTM
Kiosque à Pizza
LEB Menuiserie
Sotramat
Fillonneau Sono
Café des Arts
Maisons du Marais
O Concept
Auto Ecole Prézeau
Chicago Pizza
Bricomarché
Sud Vendée Peinture
Art Floral
Centr’Optique Eric Vigeant
Ateapick
La Chopine
Flex Hydro
Thelem Assurances
Santé Di� usion
Bistrot Le Terminus

NOS MÉCÈNES

Optique Margogne
Contrôle Technique Luc Gateau
Le Balto
JPB Repro
Vins Mercier
L’Adresse
Contrôle Technique Dekra
A L’Institut
Jean Marcel Bello
Carrelage Chaigneau
Guy Hoquet Immobilier
Transport Fontan
Restaurant La Cantina Mia
EMBI
Ets Dupuis
Salon de coi� ure Créa Look
Salon de coi� ure Kabellos
Maçonnerie Vincent
C2K Pressing
Le Studio
AVIVA Xavier Debinski
BMI Peinture
Cavavin
New Wap
Hôtel de Vendée
Web Help
SN Semi Services
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PHOTOS DU PODIUM 2017

RETRAIT DES DOSSARDS À INTERSPORT 
les jeudis 20 et vendredis 21 septembre 2018 de 14h à 18h30.
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REMERCIEMENTS À TOUS NOS BÉNÉVOLES

Crédit photos : Central Photo
64 Rue de la République
85200 Fontenay-le-Comte



LA BOUCHERIE RESTAURANT
  Allée de l’innovation - Fontenay-le-Comte

     02.28.13.00.31 - www.la-boucherie.fr

Bar Brasserie Le Cap’tain 
35 Rue du Port 

FONTENAY LE COMTE 
02 51 69 02 10

OUVERT
du Lundi au Samedi de 

06h30 à 00h

MASA FONTENAY - 10 rue René COUZINET - Vendéopole Sud Vendée
85200 Fontenay-le-Comte - 02.51.69.09.15
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