
  
 

 

LE REGLEMENT DU TRAIL DE LA TIEULE  

Mise à jour du : vendredi 29 novembre 2019 

1 Le Trail de La Tieule est organisé le dimanche 28 juin 2020 par le Comité des fêtes de La Tieule. 

L’épreuve est référencée ITRA  et qualificative pour l’UTMB.  
2 Le Trail de La Tieule est composé de trois parcours chronométrés, deux randonnées et d’un 

trail des familles.  
3 Distances et âges : 

Trail 7km 165m+ (chronométré) // A partir de 14ans dans l’année 
Trail 13km 470m+ (chronométré) // A partir de 16ans dans l’année  
Trail 21.5km 730m (1point ITRA et UTMB) (chronométré) // A partir de 18ans dans l’année 
Randonnées 7km-13km / Trail des familles 800m (non chronométré)  

4 Distances selon les âges pour le Trail des familles : 
-10ans = 800m (1 tour) / 10-11ans = 1.6km (2 tours) / 12-13ans = 3km (4 tours) 
Temps de course limité à 20min 

5 Limitation à 100 participants pour les parcours 7km et 21.5km 
Limitation à 150 participants pour le 13km. 

5 Le Trail des familles est limité à 50 équipes (1 enfant + 1 adulte) 
6 Les randonnées ne sont pas limitées en nombre de participants. 
7 Inscriptions aux Trails : 

- Internet 
- Boîte postale / @mail 
- Sur place (dans la limite des dossards disponibles) 

 
Inscriptions aux randonnées et trail des familles : 

- Boîte postale / @mail 
- Sur place 

8 Les périodes de tarification : 

 4 périodes tarifaires:  

- période 1: 01/12/19 au 31/01/2020  

- période 2: 01/02/20 au 30/04/2020  

- période 3: 01/05/2020 au mercredi 24/06/2020 minuit (fin des inscriptions en ligne)  

- période 4: dimanche 28/06/2020 sur place 

9 Les tarifs des épreuves en fonction des périodes tarifaires : 

 
 



10 Document nécessaire à la validation de l’inscription : 
- Un certificat médical de moins d’un an avec la mention «en compétition »  
- Un bulletin d’inscription complété et lisible  
- Le paiement  
- Règlement signé 
 

L’absence d’un des documents engendrera SEULEMENT une pré-inscription. 
 
Document manquant d’une pré-inscription : 

- Le certificat médical doit être présenté au retrait du dossard ou à renvoyer à 
l’organisation. 

- Le bulletin d’inscription doit être rempli lisiblement au retrait du dossard ou à 
renvoyer à l’organisation 

- Le paiement doit être réglé sur place (tarification période 4) ou à renvoyer à 
l’organisation (tarification en fonction de la date d’envoi) 

- Le règlement doit être signé au retrait du dossard ou à renvoyer à l’organisation. 
 
Téléchargement des documents : https://traildelatieule.wordpress.com 

- Le bulletin d’inscription 
- Le règlement 
- L’autorisation parentale (uniquement trail des familles et randonnées) 

 
Où s’inscrire : 

- Très conseillé -> par internet : https://lvo-inscription.com/traildelatieule2020 
- Conseillé -> par mail : traildelatieule@gmail.com  
- Conseillé -> par courrier : Trail de La Tieule Sébastien Sozzi RD67 du Massegros 48500 

La Tieule  
- A limiter -> sur place : place de la Mairie 

 
Mode de paiement : 

- Carte Bancaire -> par internet  
- Chèque et liquide -> courrier et sur place 

  
L’organisation du Trail de La Tieule accepte tous les types de licences sportives valident pour 
la saison 2019-2020, quelque-soit la fédération, tant que la mention « en compétition » est 
clairement mentionnée et signée par un médecin. 
 

11 Les horaires : 
Retrait des dossards à partir de 8h jusqu’à 30min avant le départ. 
Départ Trail des familles : 9h00 
Départ Le Grand Trail de La Tieule 21.5km : 9h30 
Départ du Trail de La Tieule 13km : 09h45 (Course du Challenge Trail de L’Aubrac aux Gorges du Tarn 2020)  

Départ du Petit Trail de La Tieule 7km + Rando 7km et 13km : 10h00 
12 Courses chronométrées (dossards et puces) : 

Le système de chronométrage et les résultats seront gérés par notre prestataire LVO Chrono. 
Une puce individuelle sur le dossard permettra la gestion des résultats et la retransmission sur 
un écran à l’arrivée. 

13 Courses chronométrées (ravitaillement et matériel obligatoire) : 
Deux zones de ravitaillement. 
Zone 1 : km7 et km10 (sommet du col de Pertuzades bord de route) 
Trail et randonnée 13km + trail 21.5km 



Zone 2 : km13 (début piste GR Pertuzades) 
Trail 21.5km 
 
Le Trail de 7km aura un ravitaillement uniquement à l’arrivée, pas de zone de ravitaillement 
sur le parcours. 
 
Les trails de 13km et 21.5km sont en semi-autonomie. 
 
Matériel minimum obligatoire du Trail 21.5km (contrôle avant le départ):  
une réserve d’eau 0.5l minimum, un gel et/ou une barre 

14 Catégories : 
Le Trail de La Tieule appliquera la nouvelle règlementation FFA actuellement en vigueur. 

15 Remise des prix: 
Trail 21.7km : 1/2/3 Général + 1/2/3 Féminines + 1er et 1èrecatégories (nouveau règlement FFA) 
Trail 13km : 1/2/3 Général + 1/2/3 Féminines + 1er et 1èrecatégories (nouveau règlement FFA) 
Trail 7km : 1/2/3 Général + 1/2/3 Féminines + 1er et 1èrecatégories (nouveau règlement FFA) 
Trail des familles : pas de classement tous les enfants seront récompensés. 

16 Lots :  
Une dotation à l’inscription sera offerte à chaque participant (Trails et randonnées) 
Une tombola dossards aura lieu pendant le repas. 

17 Stationnement :  
Stationnement obligatoire sur les parkings situés à l’entrée et à la sortie du village. 

18 Déchets :  
Il est interdit de jeter ses déchets sur le parcours. Des poubelles seront installées à la sortie 
des zones de ravitaillement. Un coureur surpris en train de jeter un déchet dans la nature sera 
automatiquement disqualifié. 

19 Droit à l’image : 
Les concurrents s’engagent à céder leur droit à l’image durant toute la manifestation et pour 
tous les supports de communication. 

20 Code de la route : 
Le code de la route et le respect de celui-ci doit-être appliqué par les coureurs tout au long de 
l’épreuve. 

21 Assurances : 
Le Comité des Fêtes de La Tieule organisateur de l’épreuve à souscrit une assurance 
organisation manifestation avec responsabilité civile auprès d’ALLIANZ, qui assure 
les organisateurs, les bénévoles, les participants. 
Les personnes non licenciées doivent être assurées personnellement. 

22 Zones supporters : 
Lieux pour encourager les participants: 

- Zone départ/arrivée 
- Centre village après l’église km 11  
- Route direction Pertuzades (sommet du col ravito n°1) km 7  
- Route direction La Fagette (lieu dit «pierre levée») km 12  

 

J’atteste avoir pris connaissance et accepte les termes du règlement du Trail de La Tieule. En dehors du cadre 
de ce règlement, je désengage de toutes autres responsabilités l’organisation du Trail de La Tieule.  

 

DATE ET SIGNATURE 

 



Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné Mr ou M ………….…………………………………………………………….autorise mon enfant: 

-…………………………………………………………………………………………………né le……………………âgé de…………..ans 
à participer au Trail des familles / Rando 7km / Rando 13km 

*Entourer l’épreuve correspondante 

Je m’engage sur la capacité et la résistance physique de mon enfant à prendre part à une des 
épreuves mentionnées ci-dessus. 

Date :                                                                                                                                Signature du parent : 

 
    


