
 
 

Règlement Evry Courcouronnes Trail-Urbain 
 

Article 1: Organisateurs et lieu  

 

L’Evry Courcouronnes Urban Trail (ECTU) est une course nature organisée par les élèves du 

DEUST AGAPSC (Animation et Gestion des Activités Physiques Sportives et Culturelles) de 

l’université d’Evry. Vous pouvez contacter l’organisateur à tout moment via le formulaire de 

contact, par mail à l’adresse evrycourcouronnestrailurbain@gmail.com ou par téléphone au 

07.82.47.69.61 

 

Le village de la course (dossard, inscription, podium, briefing…) ainsi que le départ/arrivée de 

chaque course se situe PLACE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN à EVRY 

 

Article 2 : Date, horaires et circuits 

 

L’ECTU aura lieu le samedi 28 mars 2020 à Evry Courcouronnes.  

Il est composé de 3 différentes courses : 

 

- Départ à 15h30 : Une course de 13km. 

- Départ à 15h35 : Marche et marche nordique de 8km  

 

*Briefing 10 min avant  

*Seule la course de 13 km est chronométrée. 

 

Le retrait des dossards s’effectuera sur place jusqu’à 30 min avant le départ de la course. Le 

dossard est obligatoire et doit être porté sur le devant de votre maillot. Il doit être visible durant 

toute la durée de la course. 

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des parcours des course en cliquant sur le lien suivant  

https://evryurbantrail.jimdo.com/ 

 

Les participants s'engagent à parcourir la distance et l'itinéraire prévus dans le meilleur esprit 

sportif possible. Chaque concurrent s’engage à ne pas anticiper le départ et à parcourir la 

distance complète et le tracé précis de son parcours. Le non-respect de cette règle entraînera 

aussitôt la disqualification du coureur et sa responsabilité est engagée. 
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ATTENTION : En cas de non-respect du parcours, le coureur se verra directement disqualifié, 

et sera déclassé si besoin  
 

 

 

Article 3 : Conditions d’inscription 

 

3.1 Catégories d’âge 

 

- Le 13km est une course ouverte à tous à partir de la catégorie cadet (+ de 16 ans). 

Pour les mineurs, il est obligatoire de joindre l’autorisation parentale qui est jointe au 

bulletin d’inscription 

- La marche nordique est ouverte à tout public. Les mineurs (- de 16 ans) doivent être 

accompagnés de leurs parents. A partir de 16 ans, les jeunes peuvent participer seuls 

avec l’autorisation parentale. 

 

3.2 Certificats médicaux et licences 

 

La course de 13km : 

 

Pour rappel, cette course est chronométrée. 

Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est 

soumise à la présentation obligatoire d’un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pieds en compétition datant de moins 

de 1 an. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat 

médical. 

 

L’organisateur accepte la présentation d’une licence FFA avec mention « running ou 

compétition ». La photocopie sera conservée par les organisateurs.   

 

ATTENTION : La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune 

inscription ne sera enregistrée sans la présentation directe du certificat médical ou de la licence 

FFA. 

 

La marche de 8km : 

Le certificat médical n’est pas obligatoire. 



 
 

 

 

Article 4 : Inscriptions  

 

Les inscriptions se font en ligne via notre plateforme d’inscription 

https://evryurbantrail.jimdo.com/ 

- En ligne jusqu’au mercredi 25 mars 2020 

- Par courrier jusqu’au vendredi 20 mars 2020 

- Sur place en fonction des places disponibles (avec majoration du tarif) 

 

4.1 Tarifs  

   

8kms Marche et Marche Nordique :   

Les mineurs doivent être accompagnés. 

 Les 16 et 17 ans peuvent être seuls avec une autorisation parentale. 

- 5€ (gratuit pour les moins de 11 ans) 

- 3€ pour les étudiants (carte étudiante obligatoire)                      

  

13kms : EVRY-COURCOURONNES TRAIL URBAIN (ECTU) :  

 Age minimum pour participer : 16 ans avec autorisation parentale (années de naissance 2003 

et 2004) 

- 10€ pour tout public (14€ sur place) 

- 5€personnels de l'Université Paris-Saclay et Université D'Evry (10€ sur place) 

- 5€ personnels de la mairie Evry-Courcouronnes (10€ sur place) 

- 3€ pour les étudiants (5€ sur place) 

 

4.2 Remboursement  

 

Chaque engagement est ferme et définitif. Cependant, l’organisation accepte des changements 

de coureurs. Il vous est donc possible de céder votre dossard à un remplaçant à condition que 

vous ayez contacté l’organisateur pour communiquer le nom, prénom, date de naissance, 

certificat médical du remplaçant avant le mercredi 25 mars 2020. 

 

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. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à 

ce type de situation. 
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Article 5 : Assurance 

 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite la 

MAIF pour la durée de l’épreuve. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence sportive. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. L’organisation ne peut en 

aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accident ou de défaillance des participants 

notamment ceux consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. La 

participation se fait sous l’entière responsabilité des concurrents avec renonciation à tout 

recours contre les organisateurs en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs à la course. Les 

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de matériel. 

 

 

 

Article 6 : dossard, équipement et ravitaillement 

 

6.1 : Dossard 

La participation aux épreuves nécessite le port du dossard fixé sur la poitrine. Il ne devra en 

aucun cas être réduit, découpé, plié sous peine de disqualification. 

Les dossards et les puces (pour le 13km) seront à retirer sur présentation d'une pièce d'identité 

le samedi 28 Mars 2020 de 13h00 à 15h. 

Les dossards pour la marche-marche nordique seront à retirer également sur présentation d’une 

pièce d’identité le samedi 28 mars 2020 de 13h00 à 15h15. 

 

6.2 : Equipement 

Pour l’ensemble des courses, il est conseillé de se munir d'un vêtement de pluie ou de casquette 

pour se protéger idéalement des conditions climatiques en cas de mauvais temps ou de fortes 

chaleurs. 

C’est une course en semi autosuffisance. 

 

6.3 : Ravitaillement  

Les concurrents auront la possibilité de se ravitailler à différents points du parcours, en dehors 

ils seront considérés en totale autonomie.  



 
 

Pour le 13 km : au kilomètre 7 et à l'arrivée. L’assistance hors des points de ravitaillement est 

interdite. 

Pour la marche et marche nordique de 8 km : au kilomètre 4 et à l’arrivée. 

 

Article 7 : Sécurité, accompagnateurs et signalisation 

 

7.1 : La sécurité 

La sécurité sera assurée par des signaleurs sur les voies routières, des chefs de zones, des 

étudiants au poste de secours ainsi que la police qui sera située aux grands croisements avec 

différents moyens de locomotion (voiture, vélo, moto). 

Un numéro de téléphone d’urgence sera communiqué lors du retrait des dossards. 

 

7.2 : Accompagnateurs  

Seuls les véhicules accrédités seront autorisés sur le parcours. Les accompagnateurs ne doivent 

pas pénétrer dans les lieux couverts, ou s'alimenter sur les ravitaillements. 

 

7.3 : Signalisation 

Le parcours sera matérialisé par un fléchage de couleur et par de la rubalise Les carrefours 

urbains seront protégés par des signaleurs, des cibistes et la Police Municipale Sur les parties 

du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se conformer au code de la 

route et sera seul responsable d'un éventuel manquement à ses règles. 

 

 

Article 8 : Classement et récompenses 

 

Chaque participant se verra remettre un cadeau souvenir pour chaque participant inscrit quelle 

que soit la course 

 

Les classements seront diffusés le soir même ou le lendemain sur le site de la course. 

Seuls les 3 premiers « scratch homme et femme » ainsi que les 1ers de chaque catégorie Homme 

et femme seront récompensés 

 

Article 9 : Charte du coureur 

 



 
 

Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent (jusqu’à l’arrivée 

des secours). Tout abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des lieux prévus à cet effet 

entraînera la mise hors-course du concurrent fautif. 

Tout concurrent s’engage également à ne pas être accompagné sur le parcours  

 

Article 10 : Droit à l’image 

 

Un film sera réalisé sur cet événement. Du fait de l’engagement de chaque coureur, les 

organisateurs s’autorisent à utiliser les images et photos des participants à la réalisation de ce 

film, ainsi que pour d’autres usages tels que le partage de celles-ci sur les réseaux sociaux par 

exemple. 

 

Article 11 : Annulation, Intempéries  

 

En cas de force majeure, d'évènement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre 

circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l'organisation se réserve le droit de 

modifier le circuit ou d'annuler l'épreuve, aucun remboursement ne sera possible (un report 

éventuel d'une partie des frais d'inscription pourra être envisagé pour l'année suivante). 

 

Article 12 : acceptation du règlement  

 

Ce règlement a été réalisé selon les règlements de la commission nationale des courses hors 

stade de la FFA et validé par la Commission Sportive des Courses Hors Stade de l’Essonne. 

Les organisateurs de cette épreuve déclinent toutes responsabilités en cas de vol et se réservent 

le droit d’apporter toutes modifications qu’ils jugeront nécessaires à l’ensemble de 

l’organisation. La participation à l’Evry Courcouronnes Trail Urbain implique l’acceptation 

expresse par chaque concurrent de ce règlement. 

 


