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• Retrait des dossards   

• Inscriptions Trail et Randonnées   

• Arrivées Trail   

• Départs et Arrivées Randonnées   

• Courses enfants   

• Sanitaires et douches   

Espace Jean Doucet – Rue Pierre de Coubertin   

SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS   

• Départ Trail   

Devant les halles - Rue Octave Chevanas   

SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS   

Article 1 : Présentation de l’épreuve. 

Le Trail du Contrebandier est organisé par le club de course à pied Oxygène avec l’accord et déclaré au calendrier 

des courses Hors Stade de la Commission Départementale des Courses Running (CDCR) de  l’Isère.   

Il se déroule en conformité avec la réglementation 2022 des courses Hors Stade.   

Les épreuves sont ouvertes à tous, licenciés et non licenciées   

Le Trail du Contrebandier est composé de 4 épreuves et 2 randonnées, afin d’accueillir tous types de  coureurs, 

de tous âges.   

 

Article 2 : Détails des épreuves   

1/ TRAIL 

• 30 km - 1000m de D+   

Nouveau format   

300 dossards disponibles   

Départ à 8h   

• 14 km - 300m de D+   

150 dossards disponibles   

Départ à 9h00   

• 9 km et 150m de D+   

150 dossards disponibles   

Départ à 9h30  

 

2/ RANDONNEES et COURSE ENFANTS  

• Randonnées de 10km et 15km   

Nouveaux parcours en dehors des parcours de Trail   

Départs de 7h30 dernier départ 10h   

• Courses enfants   

Départ à 11h sur le stade de Rugby à côté de l’espace Jean Doucet  

 

Il se peut que les départs soient donnés par vagues en fonction des recommandations liées au contexte sanitaire. 
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Article 3 : Parcours   

1/ Balisage   

Les coureurs trouveront sur le parcours une signalisation verticale (panneaux, rubalises) et horizontale (flèches) mais 

aussi des signaleurs aux carrefours dangereux.   

Des contrôles seront effectués à un ou plusieurs points.   

 

2/ Abandon   

L’assistance est assurée par un médecin et des secouristes. Chaque participant se doit de signaler aux membres de 

l’assistance médicale présents sur le parcours un coureur en détresse. Le médecin et les secouristes auront toute 

autorité et pouvoir pour arrêter un coureur en cas de problème médical important.   

Les coureurs s’inscrivant au Trail du Contrebandier se sont assurés qu’ils ont le niveau pour parcourir la distance 

choisie dans sa totalité. Les cas de rapatriement assurés par les organisateurs seront exceptionnels et uniquement 

sur avis du médecin.   

Tout abandon doit être signalé à un membre de l’organisation.   

3/ Environnement   

Des poubelles seront à la disposition des coureurs à chaque point d’eau et ravitaillement.  Tout participant surpris à 

jeter des papiers et autres déchets sur le parcours sera disqualifié, il rejoindra l’arrivée par ses propres moyens.   

Aucune réclamation ne sera acceptée   

 

Article 4 : Inscription & Tarif 

 

Parcours / Tarif Sur Internet 

http://chronospheres.fr/ 

Le jour J Horaires d’inscriptions sur place 

30 km 20€ + frais d’inscription 23€ 6h30 à 7h30 

14 km 12€ + frais d’inscription 15€ 6h30 à 8h30 

9km 8€ + frais d’inscription 11€ 6h30 à 9h 

Rando 10km NA 6€ 7h30 à 10h 

Rando 15 km NA 8€ 7h30 à 10h 

Course enfant NA 2€ A partir de 10h 

 

Les inscriptions seront fermées le vendredi 24 juin 2022 à 23h59 

 

Pas besoin de certificats médicaux pour les randonnées  

 

Le Trail du Contrebandier n’est pas ouvert aux mineurs   

 

Article 5 : Pièces justificatives   

L’inscription ne sera validée par l’organisateur que sur présentation d’une licence sportive autorisant la  pratique de 

l’athlétisme ou de la course à pied en compétition (FFA, FFCO, Pass) ou d’un certificat de non contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition daté de  moins d’un an le jour de la course.   
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Article 6 : Catégories 

 

 CATEGORIES  Juniors  Espoirs Seniors Masters  

2003 et 2004  2002 ou avant  

Distance Max =>  25 Km  Illimité  

9km  9km 150 m de D+ KM EFFORT = 11  
 1  

14km  14km 300 m de D+ KM EFFORT = 18  
1  1  

30km  30km 1000 m de D+ KM EFFORT = 40  
0  1  

 

 

Article 7 : Remboursement / Désistement / Annulation   

Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelques motifs qu’ils soient.  

En cas d’annulation de la part de l’organisation pour cause la pandémie de la COVID-19, l’organisation du Trail du 

Contrebandier réalisera des remboursements à la hauteur de 100 % à toutes les personnes inscrites.   

Article 8 : Retraits des dossards  

 

Où ? Espace Jean Doucet Rue Pierre de Coubertin à SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS  

Quand ? Le Samedi 25 Juin de 16h à 18h   

Le Dimanche 26 Juin à partir de 6h30   

Article 9 : Dossard et port du dossard   

Le dossard est nominatif et ne doit être échangé avec une tierce personne, en cas d’échange l’organisation ne sera pas 

responsable en cas d’incident.   

Le dossard doit être porté devant et non plié, visible et correctement attaché à tout moment de la course.   

Article 10 : Matériel   

Un équipement adapté aux conditions climatiques ainsi que des réserves d’eau et alimentaires sont fortement conseillées 

sur tous les parcours (trails et randonnées)   

Bâtons : autorisés mais devront être pliés lors du départ  

Masques (Covid) : le port du masque sera obligatoire en plusieurs points : retrait des dossards, départs, … 

Il est donc obligatoire de l’avoir toujours disponible.   

Gobelets : il est fortement recommandé d’avoir son propre gobelet réutilisable. Aucun gobelet ne sera mis à 

disposition sur les ravitaillements. Des gobelets seront en vente pour 2 euros sur le point de départ.   
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Article 11 : Ravitaillement   

9 km : 1 ravito complet solide et liquide au 5ème km lieu-dit les Ayes + ravito d’arrivée adapté aux conditions sanitaires  

14 km : 1 ravito liquide au 5ème km à la Chèvrerie à Plan, 1 ravito complet solide et liquide au 10ème km lieu-dit 

les Ayes + ravito d’arrivée adapté aux conditions sanitaires  

30 km : 1 ravito liquide au 5ème km à la Chèvrerie à Plan, 1 ravito complet solide et liquide au 13ème km à la 

Forteresse, 1 ravito liquide au 21ème km à Plan, 1 ravito complet solide et liquide au 26ème km lieu-dit les Ayes + 

ravito d’arrivée adapté aux conditions sanitaires  

Article 12 : Chronométrage   

C’est la société Chronosphère qui effectuera cette tâche hors randonnée et course enfant, chaque participant se verra 

remettre un dossard avec une puce collée à l’arrière de celui-ci.   

Tous participants dont la puce n’aura pas été détectée à un seul ou à plusieurs points de détection ne seront pas 

classés à l’arrivée.   

Article 13 : Barrière horaire   

Pas de barrières horaires sur le 9km, 14km et 30km  

 

Attention : l’organisation se réserve le droit de mettre en place une barrière horaire en cas de fortes chaleurs.   

Article 14 : Remise des prix   

1/ Scratch et catégories :   

Pour le 30 km à partir de 11h30   

Pour le 14 km à partir de 11h45   

Pour le 9 km à partir de 12h   

Par respect pour l’équipe organisatrice de la course, des partenaires et au regard de la logistique et de l’énergie 

déployée, votre présence est obligatoire pour la récupération des lots.   

2/ Récompenses :   

- 3 premiers Hommes et 3 premières Femmes au scratch de chaque course + premier de chaque catégorie 

H et F suivants 

- Junior, Espoir, Senior   

- Master 0 1 2 3   

- Master 4 5 6 7   

- Master 8 9 10   

Juniors : 2003-2004   

Espoirs : 2001-2002   

Seniors : 1988-2000   

Master : 1987 et avant   

Cadeau au retrait des dossards pour les 600 premiers inscrits sur le Trail et aux 250 premiers  randonneurs   

 

Article 15 : Sécurité   

La responsabilité médicale sera assurée par un médecin et une équipe de secouristes. Ceux-ci pourront décider de la mise 

hors course d’un concurrent pour des raisons médicales. Le PC sécurité est assuré sur le site d’arrivée et une équipe 

mobile de secouriste sur les parcours.   
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Article 16 : Comportement des participants   

Entre-aide est le maître mot de l’esprit TRAIL : tout concurrent se doit de porter secours à un autre concurrent en 

situation dangereuse ou de détresse.   

Tout concurrent ne respectant pas les règles minimales de propreté et de respect de la nature pourra être mis hors 

course. L’organisation se réserve le droit de disqualifier un concurrent si ces consignes ne sont pas respectées   

Les accompagnateurs en VTT ne sont pas autorisés. 

Article 17 : Assurances  

L’organisateur a souscrit une assurance mais chaque coureur devra être couvert par une assurance personnelle de 

responsabilité civile. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables en cas d’accident, de 

défaillance consécutive à un mauvais état de santé ou une préparation insuffisante du concurrent.  

Article 18 : Loi informatique et liberté – CNIL/RGPD   

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit d’accès et de 

rectification de leurs données personnelles. Par notre intermédiaire, ils peuvent recevoir des propositions d’autres 

sociétés. S’ils ne le souhaitent pas, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : trailducontrebandier@gmail.com en 

indiquant leurs coordonnées.   

Les données personnelles communiquées par les participants sont destinées au personnel habilité de Chronosphère 

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 organisées par 

Chronosphère.   

Les informations collectées respectent les dispositions fixées par le RGPD.   

Article 19 : Droit à l’image   

En s’inscrivant au Trail du Contrebandier, les coureurs abandonnent leur droit à l’image à l’organisation et autorisent 

celle-ci à utiliser toutes les images qu’elle prendra lors de la course.   

Article 20 : Mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID 19   

L’épidémie de la COVID 19 est en cours depuis le début de l’année 2020, nous sommes dans l’obligation de prendre 

certaines mesures pour garantir la santé de tous, participants et organisateurs, bénévoles mais aussi notre entourage. Le 

respect des consignes de sécurité est d’une immense importance sur tout l’ensemble de l’organisation du Trail du 

Contrebandier afin que cette manifestation reste dans un événement festif à Saint Etienne de Saint Geoirs.   

Le non-respect de ces consignes qui vont seront communiquées quelques jours avant la manifestation par mail 

pourra être sanctionné par une non remise de dossard ou une mise hors course.   

Article 21 : Acceptation du règlement   

En faisant acte d’inscription en ligne ou sur place, les coureurs reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et 

l’acceptent.   

RENSEIGNEMENTS   

 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse suivante :   

 

trailducontrebandier@gmail.com 


