
 

 

Règlement QUERCY TRAIL (Association sportive « Courir à Le Quesnoy »)  
 
 
Article 1 – ORGANISATION 
 
Le QUERCY TRAIL se déroulera le Dimanche 22 Mars 2020, organisé par l'association Courir à Le Quesnoy, avec le 
soutien de la Municipalité de Le Quesnoy, nos partenaires, ainsi que de nombreux bénévoles. 
 
Article 2 – EPREUVES 
 
Le QUERCY TRAIL regroupe les épreuves suivantes : 
 

- Une course nature (Trail) de 12km. Départ à 10h, tarif 10 euros, course ouverte aux personnes nées en 2003 
et avant. 

-  Une marche d'environ 8km (non chronométrée). Départ à 10h10, tarif 5 euros, ouverte à tous. 
- Un mini trail de 800m (non chronométré). Départ à 12h00, tarif 1 euro, enfant de 2 à 12 ans 

 
Les joelettes doivent prendre contact avec Tony WILLIAME au 06/42/43/74/03 avant toutes inscriptions. 
 
Les Cani-cross peuvent participer à la course, ils devront prendre le départ, en dernière position, juste après les 
coureurs. 
 
Pas de consignes pour effets personnels ou assimilés. 
 
Article 3 - INSCRIPTIONS 
 
Via le site http://www.couriralequesnoy.fr 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur internet, avec paiement sécurisé jusqu'au 18/03/2020 23:59. 
 
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE le jour de la course et chez notre partenaire lors du retrait anticipé des dossards. 
 
Dès l'inscription effectuée, le participant reçoit un mail de confirmation, avec le récapitulatif de son inscription et du 
montant de la transaction. 
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelques motifs que ce soit.  
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident 
survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve.  
Toute personne disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent règlement sera disqualifiée. 
L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation. 
 
Article 4 – LICENCE OU CERTIFICAT MEDICAL 
 
Conformément aux articles L231-2 et L 231-3 du code du sport et à l'article II A de la réglementation hors stade de la 
Fédération Française d'Athlétisme (FFA) seront acceptés les documents suivants (en langue française): 
 
- Une photocopie de la licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' Running, délivrée 
par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation 
 
– Ou une photocopie de la licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
fédération uniquement agréée (liste disponible sur http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation), sur 
laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou 
de la course à pied en compétition  
 
- Ou une photocopie de la licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la 
date de la manifestation  

http://www.couriralequesnoy.fr/
http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation


 

 

 
- Ou une photocopie de la licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, 
et dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association sportive 
scolaire 
 
 - Ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à 
pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou de sa copie  
 
- L'attention des coureurs est attirée sur le fait qu'au-delà de l'obligation légale du point précédent, une visite 
médicale sérieuse permet de détecter d'éventuels problèmes de santé incompatibles avec une course en 
compétition, ce, même si le coureur se sent en parfaite condition. A ce titre, un électrocardiogramme d'effort est 
fortement conseillé, d'autant plus si le coureur a atteint 40 ans.  
 
Article 5 – ANNULATION 
 
L'annulation de l'inscription et le remboursement n'est possible que dans les cas suivants :  
- accident, une maladie grave ou le décès du coureur lui-même.  
- une maladie grave nécessitant une hospitalisation ou un décès atteignant son conjoint ou concubin notoire, ses 
ascendants ou descendants au premier degré, ce dans les trente jours précédant la manifestation.  
- En cas d'accident ou de maladie grave du coureur, il est nécessaire de fournir un certificat médical attestant de la 
contre-indication à participer à la course.  
Toute autre cause d'annulation doit être justifiée par un certificat délivré par l'autorité compétente.  
Conditions d'indemnité : toute demande de remboursement doit nous parvenir, accompagnée du certificat médical, 
au plus tard dans les 10 jours qui suivent la manifestation.  
Les demandes seront traitées dans le mois qui suit l'épreuve. 
 
Article 6 – RETRAIT DES DOSSARDS (course dossard pucé et marche et mini trail dossard non pucé) 
 
Le Samedi 21 Mars 2020 : 
 
Le retrait des dossards course et marche et mini trail (sur présentation d’une pièce d’identité ou de sa photocopie - 
le retrait pour un tiers en présentant une pièce d’identité ou photocopie du compétiteur) pourra se faire chez notre 
partenaire Brasserie de l’Avesnois de 14h à 18h, 11bis route de Valenciennes, 59530 LE QUESNOY. 
GPS : 50.254703, 3.635593 
 
Le Dimanche 22 Mars 2020 : 
 
Le retrait des dossards course et marche et mini trail (sur présentation d’une pièce d’identité ou de sa photocopie - 
le retrait pour un tiers en présentant une pièce d’identité ou photocopie du compétiteur) se fera à la salle 
municipale du Camping, chemin de Ghissignies, 59530 LE QUESNOY à partir de 7h30 à 9h45. 
GPS : 50.243000,3.635593 
 
Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard 
à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant 
l'épreuve. 
Toute personne disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. 
 
Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. 
 
Article 7 – CHRONOMETRAGE 
 
Chronométrage par CHRONOLAP pour la formule course, la marche et le mini trail sont non chronométrés. 
Tous les participants (course) se verront remettre un dossard avec puce. 
 



 

 

Ce dossard devra être restitué à l'organisation, même en cas d'abandon sous peine de facturation de la valeur de 
remplacement du dossard. 
 
Article 8 – PARCOURS 
 
Le parcours de la course nature (Trail) aura lieu essentiellement dans les remparts, fortifications Vauban. Il 
comprend une seule boucle. Un ravitaillement à mi-parcours ainsi qu’à l’arrivée sont proposés. 
 
Excepté pour la marche, les poussettes, bicyclettes, engins à roulettes sont formellement interdits sur le parcours. 
Seuls les véhicules de l'organisation, les services de Gendarmerie, ou les véhicules de secours sont autorisés à 
circuler sur le parcours. 
 
Des signaleurs seront placés sur le parcours afin de s’assurer de la bonne tenue de l’épreuve ainsi que la sécurité. 
 
Article 9 – ASSURANCES 
 
A l'occasion de cette course, les organisateurs contractent une assurance responsabilité civile. Les organisateurs sont 
couverts par une police d'assurance souscrite auprès de : AXA représenté par M.HUET Michel. Place Leclerc 59530 LE 
QUESNOY Contrat n° 0000010406460004 
 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants 
de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les 
exposer. 
 
Article 10 – SECOURS 
 
L'assistance médicale est confiée à la Protection Civile du Nord (antenne BERLAIMONT) 
En cas d'accident d'une personne, tout concurrent est tenue à porter assistance ou de prévenir au plus vite 
l'organisation, le poste de secours ou les signaleurs. 
 
Article 11 – CLASSEMENT – RECOMPENSES 
 
Les résultats seront disponibles, après la course. Ils seront disponibles sur le site http://www.couriralequesnoy.fr 
Podiums et récompenses au scratch Homme et Femme. 
Tombola pour les marcheurs et les coureurs après la course. 
 
Article 12 – GARDERIE 
 
L’organisation met à la disposition un système de garderie pour les participants (âge minimum de 3 ans), le temps de 
la course. 
- Réservation conseillée via le formulaire d'inscription du QUERCY TRAIL (gratuite). 
Les parents, avant dépôt du ou des enfants, devront renseigner, signer et remettre une fiche de renseignements 
(disponible sur le site internet http://www.couriralequesnoy.fr ou disponible le jour de la course) à l’organisation. 
L’organisation décline toute responsabilité sur les accidents pouvant survenir lors de la garde. 
La garderie ne servira pas de surveillance d’affaires personnelles du ou des participants parents. 
Les enfants se verront attribués un ruban à mettre autour du poignet mentionnant le numéro de dossard du ou des 
participants parents. 
 
Article 13 – PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 
Tout abandon de matériel, tout jet de déchets, hors de lieux prévus à cet effet (zone de déchets sur 50m après le 
ravitaillement) entraînera la mise hors course du concurrent fautif. 
Plus aucun gobelet ne sera délivré pendant les ravitaillements. Merci de vous munir de votre propre contenant pour 
boire. 
 

http://www.couriralequesnoy.fr/
http://www.couriralequesnoy.fr/


 

 

Article 14 – ANNULATION / NEUTRALISATION 
 
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, de condition climatique, de problèmes sanitaires ou de toutes 
autres circonstances, notamment celles mettant en danger la sécurité des concurrents, l'organisateur se réserve le 
droit d'annuler ou de neutraliser la course ou la marche sans que les concurrents puissent prétendent à un 
quelconque remboursement. 
 
Article 15 – DROIT D'IMAGE 
 
Tout coureur participant accepte le règlement de cette épreuve et autorise les organisateurs à utiliser les photos, 
films, ou tout autre enregistrement de cet événement, sans contrepartie financière, sur tous supports y compris les 
documents promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés 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 ajoutées à cette durée. 
Si les participants souhaitent s'opposer à la publication de leur résultat, ils doivent expressément en informer 
l'organisateur et le cas échéant la FFA (cil@athle.fr) 
 
Article 16 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
L'inscription à l'une des épreuves du QUERCY TRAIL vaut l'acceptation sans réserve du règlement en tous points ci-
dessus. 
 


