Tramezaygues Cadeilhan-Trachère Aragnouet Piau-Engaly
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INDIVIDUEL / RELAIS

9 km = 36 km 2260 D+
760D+

Informations : 06 29 65 33 38 - 06 14 06 41 51
skypiauraidntrail@gmail.com

RÈGLEMENT SKY PIAU TRI - Samedi 6 avril 2019
Organisateur : RAID’n TRAIL EVENTS
Règlement de l’épreuve individuelle et relais

Parcs de transition
• Seuls les concurrents identifiés (marquage n°dossard) et les membres de l’organisation sont autorisés à pénétrer
dans les parcs de transition de TRAMEZAYGUES et de PIAU-ENGALY.
• Toute circulation à l’intérieur des parcs se fera à pied.
• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, bris ou vol.

La SKY PIAU TRI en individuel ouverte aux concurrents masculins et féminins âgés de 18 ans dans l’année.
La SKY PIAU TRI en relais ouverte aux équipes de 3, masculins, féminins et mixtes âgés de 18 ans dans l’année.
Dispositions générales

• La SKY PIAU TRI est une épreuve d’endurance individuelle combinant Trail, vélo sur route, ski de randonnée en
semi autosuffisance alimentaire, nécessitant une préparation adaptée. Le concurrent empruntera un parcours
comprenant une partie en haute montagne avec des conditions météorologiques pouvant être difficiles SUR NEIGE
à Piau-Engaly, de 1850 m à 2600 m.
• Épreuve ouverte aux concurrents licenciés ou non, professionnels ou non.

Inscription :
- individuel : 50€ /personne
- relais : 90€ l’équipe soit 30€ /équipier
Compris ravitaillements de course, d’après course, cadeau participant.
• Nombre de participants limité à 350 (individuels et équipes confondus)
• Inscriptions internet uniquement sur skypiau.com et raidntrail.com
Présentation obligatoire de la licence UFOLEP R5 ou FFTRI ou handisport FFC/ FFTRI en cours pour les licenciés, ou
pour les non licenciés, présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon en
compétition datant de moins d’un an à la date de l’épreuve.
Equipes : licences UFOLEP, FFTRI, FFA acceptée sur la course à pied, FFC et handisport acceptée sur la course
cycliste)
• Par le seul fait de son inscription, le concurrent s’engage à se soumettre au règlement de l’épreuve et dégage la
responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident pouvant survenir du fait du non respect de ce
règlement.
• Environnement : le concurrent s’engage à prendre toutes les dispositions afin de ne pas dégrader l’environnement
dans lequel il évolue. Tout abandon de déchets divers est interdit et sera sanctionné.

Course à pied : TRAIL de 10km 600mD+, difficulté moyenne
Les concurrents devront courir sur la partie droite de la chaussée. Respecter les décisions des commissaires de
course pour les passages aux traversées de routes. Le dossard doit être placé devant et non plié.
Accompagnement par un tiers interdit.
Course cycliste : 17km 900mD+
Les concurrents ont l’obligation de respecter le code de la route. Accompagnement, assistance et changement
de vélo ou de roue en cours de course sont interdits. VTT autorisés, Tandem (handisport autorisé).
• Port du casque coque dure obligatoire.
• Drafting interdit passible d’un carton.
Course à ski : 9km 760mD+
Les concurrents doivent suivre le parcours balisé par l’organisation. En descente, ils doivent se conformer aux
directives générales de la pratique du ski sur piste.
Niveau de ski : pistes bleues.
• Port du casque coque dure obligatoire
• Seuls sont autorisés :
- Ski de randonnée : montée et descente à ski.
• Tout autre moyen est interdit : montée à pied, descente en raquettes ou luge, etc.
Dispositions particulières
• L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours en fonction des conditions météo ou de sécurité.
En cas de force majeure (conditions météo, arrêté préfectoral …) l’épreuve sera annulée et les frais d’inscription
resteront acquis à l’organisation.
• Limitation dans le temps au parc de transition de PIAU-ENGALY : entrée dans le parc avant 13h, sortie du parc
avant 13h15. Tout concurrent hors de ces délais ne sera pas autorisé à continuer et sera mis hors course.

Catégories et classements :
• Senior (SH – SF) 18 à 39 ans, Vétéran 1 (VH1 – VF1) 40 à 49 ans,
vétéran 2 (VH2 – VF2) 50 à 59 ans, vétéran 3 (VH3 – VF3) 60 à 70 ans.
• Classements : 3 premiers Scratch et classements H/F
1er Senior, V1, V2, V3.
• Équipe Masculine - Équipe Mixte - Équipe Féminine - handisport.
• Le chronomètre de l’organisation est seule référence officielle.
• Droit à l’image : Tout concurrent 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 faite de son
image.
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Bulletin d'inscription à envoyer avec le règlement.
Raid’n trail - 72 avenue de Vacquey - 33370 sallebœuf
Règlement par chèque à l'ordre de raidntrail

Inscription individuel
Prénom :
Ville :

Téléphone :

CATEGORIE LICENCE
Fédération UFOLEP :
N° licence :
AUTRE Fédération :
N° licence :
NON licencié : fournir un certificat médical de - 1an
Règlement par chèque à l'ordre de RAIDNTRAIL
Je déclare avoir lu le règlement et m’engage à le respecter.

Inscription relais

@
Sexe :

F

M
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Club

NOM DE L’EQUIPE

NOM :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
@
Date de naissance :
Sexe :
F
CATEGORIE LICENCE
Fédération UFOLEP :
N° licence :
AUTRE Fédération :
N° licence :
NON licencié : fournir un certificat médical de - 1an
Règlement par chèque à l'ordre de RAIDNTRAIL
Je déclare avoir lu le règlement et m’engage à le respecter.

Prénom :

NOM :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
@
Date de naissance :
Sexe :
F
CATEGORIE LICENCE
Fédération UFOLEP :
N° licence :
AUTRE Fédération :
N° licence :
NON licencié : fournir un certificat médical de - 1an
Règlement par chèque à l'ordre de RAIDNTRAIL
Je déclare avoir lu le règlement et m’engage à le respecter.

Prénom :

NOM :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
@
Date de naissance :
Sexe : F
CATEGORIE LICENCE
Fédération UFOLEP :
N° licence :
AUTRE Fédération :
N° licence :
NON licencié : fournir un certificat médical de - 1an
Règlement par chèque à l'ordre de RAIDNTRAIL
Je déclare avoir lu le règlement et m’engage à le respecter.

Prénom :

Téléphone :
M
Club
Club

Téléphone :
M
Club
Club

Téléphone :
M
Club
Club

ne pas jeter sur la voie publique

NOM :
Adresse :
Code postal :
E-mail :
Date de naissance :

