
Trails d’Aulus les Bains – 9 juin 2019 
REGLEMENT DE COURSE 

 
GENERALITES 
 
L’Espace Trail du Couserans propose trois épreuves de course à pied en 
montagne et en nature. 
 
Elles sont ouvertes à tous (hommes et femmes – licenciés ou non – 
J/E/S/M1/M2/M3/M4/M5) 
 
Les courses auront lieu le Dimanche 09 juin 2019 au départ du Centre d’accueil de la Mairie de 
Toulouse, à lentrée du village d’Aulus-les-Bains. 
 
Il s’agit de courses hors stade courues en individuel, empruntant des sentiers 
Pédestres existants. Elles exigent un entrainement. 
 

 Trail de la vallée du Garbet – 27 km 1700m D+et- Départ prévu à 8h30. 
 Tourn de la cascade d’Ars – 14 km 850m D+et- Départ prévu à 9h30. 
 Foulée d’Ars – 7 km 330m D+- Départ prévu à 10h  
 Tourn de camps Redouns – 500m ou 1km 

 
 
INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions se font exclusivement par voie électronique payable en ligne sur le site 
Midi run via le site internet http://espace-trail-du-couserans.com/ 
 
La date limite d’inscription est le vendredi 7 juin 2019. 
 
Toute inscription est accompagnée : 
 

 d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en 
compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition. 
Ce certificat devra être daté de moins d’un an à la date de la compétition. 

 d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un Pass’J’aime 
Courir, délivrés par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date 
de la manifestation. 

 d’une licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître par tous moyens, la 
non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition. 
 
Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de l’Athlétisme ou de la course à pied en compétition, même s’ils sont détenteurs 
d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à l’IAAF. 
 
 
 
 
 
 



 
Droit d’inscription : 
 
_ Trail de la vallée du Garbet 27 Km : 15.00 € 
  Trail de la vallée du Garbet 27 Km + repas : 23.00€ 
 
_ Tourn de la cascade d’Ars 14 Km : 12.00€ 
  Tourn de la cascade d’Ars 14 Km + repas : 20.00€ 
 
_ Foulée d’Ars 7Km : 10.00€ 
  Foulée d’Ars 7Km + repas : 18.00€ 
 
_ Tourn de la coste (course enfants) : 8.00€ 
   Tourn de la coste + repas : 16.00€ 
 
_ Randonnée 7Km : 8.00€ 
   Randonnée + repas : 16.00€ 
 
 
Catégories pouvant concourir : 
 
Foulée d’Ars : 
Cadet 16 à 17 ans 
2002-2003 
Junior 18 à 19 ans 
2000-2001 
Espoir 20 à 22 ans 
1997-1999 
Sénior 23 à 39 ans 
1980-1996 
Master 1 40 à 49 ans 
1979 – 1970 
Master 2 50 à 59 ans 
1969 - 1960 
Master 3 60 à 69 ans 
1959 - 1950 
Master 4 70 à 79 ans 
1949 - 1940 
Master 5 + de 80 ans 
1939 et avant 
 
 
Tourn de la cascade d’Ars : 
Junior 18 à 19 ans 
2000-2001 
Espoir 20 à 22 ans 
1997-1999 
Sénior 23 à 39 ans 
1980-1996 
Master 1 40 à 49 ans 
1979 – 1970 
Master 2 50 à 59 ans 
1969 - 1960 
Master 3 60 à 69 ans 



1959 - 1950 
Master 4 70 à 79 ans 
1949 - 1940 
Master 5 + de 80 ans 
1939 et avant 
 
Trail de la vallée du Garbet :  
Espoir 20 à 22 ans 
1997-1999 
Sénior 23 à 39 ans 
1980-1996 
Master 1 40 à 49 ans 
1979 – 1970 
Master 2 50 à 59 ans 
1969 - 1960 
Master 3 60 à 69 ans 
1959 - 1950 
Master 4 70 à 79 ans 
1949 - 1940 
Master 5 + de 80 ans 
1939 et avant 
 
 
Les personnes préinscrites peuvent retirer leur dossard dès le samedi 8 juin de 17h à 19h 
sur le site Départ/Arrivée (Centre d’accueil de la Mairie de Toulouse à l’entrée du village 
d’Aulus). 
Le jour de la course, le retrait des dossards débutera à 7h00. 
 
ANNULATION 
 
Toute demande d’annulation d’inscription doit être envoyée au plus tard 1 semaine avant 
l’évènement, soit le 01 juin 2019, à l’adresse mail suivante : stationtrailcouserans@gmail.com 
L’annulation et le remboursement ne sont possibles que dans les cas suivants : Accident, 
maladie, blessure. 
Avant le 1 juin remboursement total. 
 
RAVITAILLEMENTS 
 
Il s’agit de courses en semi autonomie. Des ravitaillements sont toutefois dispersés le 
long des parcours (voir plan) 
 
CONTROLES / SECOURS / RADIOS  
 
_ Les médecins, les professionnels de la montagne, contrôleurs, officiels de l’organisation 
de la course ont toute autorité pour arrêter temporairement ou définitivement un 
coureur présentant des signes évidents d’épuisement 
_ La surveillance est assurée par le comité d’organisation et comprend des équipes de secours  
postés en nombre suffisant sur l’ensemble 
du parcours et encadrées par un médecin 
_ Le tracé effectue une boucle dont le départ et l’arrivée sont prévus au centre d’accueil de la 
Mairie de Toulouse, à l’entrée du village d’Aulus-les-Bains. Un pointage sera effectué pour les 
coureurs du 14 et 27 Km. 
 
 



MISE HORS COURSE / DISQUALIFICATION 
 
Les concurrents seront éliminés pour cause de : 
- D’absence ou falsification de dossard 
- De retard au départ 
- De non pointage aux postes de contrôle 
- De modification ou suppression du balisage 
- De non-respect des tracés balisés intégralement du parcours et des sentiers 
- De pollution, jets de déchets sur le parcours, dégradations volontaires 
- De manque de respect envers un officiel ou un bénévole 
- De non-assistance à tout coureur en difficulté 
- De refus de se faire examiner par un médecin 
- De dépassement du temps maxi autorisé (2 barrières horaires pour un départ donné à 8h30)  
- Ravitaillement de l’Artigous à 10h15 (14km) 
- Ravitaillement de l’Artigous à 9h15 et du col d’Escot à 13h00 (27km) 
 
CLASSEMENT – RECOMPENSES 
 
Pour les 3 courses, seuls les coureurs franchissant la ligne d’arrivée au centre d’Accueil de la 
Mairie de Toulouse sont classés. 
Pour chaque course, un classement général homme et femme est établi. 
Sur les 3 courses, une récompense sera distribuée aux 3 premiers du scratch 
Hommes et Femmes et aux premiers de chaque catégorie et sans cumul de prix. 
Les réclamations seront recevables dans les 30 minutes après l’affichage des résultats. Les 
décisions du jury sont sans appel après ce délai. 
 
ABANDON 
 
En cas d’abandon, le concurrent doit obligatoirement prévenir le responsable du poste de 
contrôle et lui remettre son dossard et se mettre à sa disposition, l'organisateur se chargera 
du rapatriement. 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas de refus du concurrent de se faire 
rapatrier par celui-ci. 
Les coureurs qui abandonnent entre deux postes de contrôle et dont l’état de santé ne 
nécessite pas une évacuation d’urgence doivent rejoindre par leur propres moyens un point 
de contrôle dans les meilleurs délais. 
 
MATERIEL / EQUIPEMENT 
 
Pour le 27 km : 
- Matériel conseillé : 
- Réserve d’eau de 0.5 l 
- Réserve alimentaire adaptée (gel, barres de céréales, …) 
- Couverture de survie 
- Sifflet 
- Gobelet 
- Matériel conseillé (en cas de mauvais temps) : 
- Coupe-vent, couverture de survie 
- "buff" ou bonnet, gants, etc … 
- Matériel autorisé : 
- Bâtons 
 
 
 



Pour le 14 km : 
- Réserve d’eau de 0.5l 
- Matériel conseillé (en cas de mauvais temps) : 
- Coupe-vent, couverture de survie 
- "buff" ou bonnet, gants, etc … 
- Gobelet 
- Matériel autorisé : Bâtons 
 
METEO 
 
Pour des raisons de sécurité notamment en cas de conditions météorologiques trop 
défavorables l’organisation se réserve le droit de différer l’heure de départ de la course, de 
modifier les barrières horaires, d’arrêter la course, d’en modifier le parcours (itinéraire bis) 
sans que les coureurs puissent prétendre à aucune indemnisation ou remboursement des 
droits d’inscription. 
 
CHRONOMETRAGE 
 
_ Assuré par Unicom 
_ Le dossard, sera placé impérativement sur le torse, et la puce sur une chaussure 
clairement visible pour simplifier les pointages intermédiaires tout le long du circuit 
_ Les épingles doubles ne sont pas fournies 
 
ASSURANCE 
 
L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile pour la durée de l’épreuve 
couvrant l’ensemble des participants et les organisateurs. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence et il 
incombe aux autres coureurs de s’assurer personnellement. En complément, il est vivement 
conseillé aux coureurs de souscrire une assurance individuelle accident couvrant leurs 
propres risques. 
En cas d’abandon ou de disqualification, la responsabilité de l’organisation est dégagée. 
 
RESPONSABILITES 
 
Les concurrents s’engagent à respecter ce règlement et à suivre les instructions qui seront 
données par les officiels de la course par le seul fait de leur inscription. 
Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des accidents, vols ou 
incidents qui pourraient survenir aux participants avant, pendant ou après l’épreuve, qu’ils 
soient de leur propre fait ou causés par autrui. 
 
DROIT A L’IMAGE 
 
Tout coureur renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, 
comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés 
pour l’utilisation de son image. 
 


