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Lieu, date et nature 
Le Trail des Gorges de l'Ardèche est une course hors stade. La douzième édition se déroule le 27 mai 2018, 
départs et arrivées à Saint-Martin-d'Ardèche (Ardèche). L'épreuve est ouverte à toute personne, licenciée ou 
non.

Organisateur 
Association « Course et Nature Gorges et Ardèche » (CNGA), Le Grand-Clos, 07700 Saint-Martin-d'Ardèche, 
président Vincent Brousse, tél. : 06 86 14 26 97, mèl : trail.gorges.ardeche@gmail.com 

Parcours  
Parcours et distances indiqués sans précision

 Découverte (11 km, D400+) départ à 09h30,
(ou 09h00 en cas de mauvais temps ou de niveau d'eau empêchant le pont de bateaux)

 ouvert aux marcheurs sans bâtons
à partir de la catégorie Juniors

 Classique (23 km, D850+) départ à 08h00,
à partir de la catégorie Espoirs

 Elite (41 km, D1700+) départ à 07h30,
à partir de la catégorie Seniors 

(Des barrières horaires peuvent être indiquées par l'organisateur à respecter pour la
sécurité de chacun :  5 à 5,5 km/h de moyenne)

Inscription 
* L'inscription se fait par Internet : site www.trail-gorges-ardeche.fr, page Comment s'inscrire au Trail des Gorges 
de l'Ardèche 2018 
* Une inscription n'est définitive qu'à réception du dossier complet comprenant : le bulletin d'inscription, le 
paiement, la photocopie du certificat médical (de moins d'un an à la date de la course) de non contre-indication 
à l'athlétisme ou à la course à pied en compétition, ou d'une licence sportive en cours de validité (FFA, FFCO, 
FFPM, FF Tri, UNSS ou UGSAL).
* Les athlètes étrangers doivent fournir un certificat médical en français (ou avec traduction si rédigé dans une 
autre langue).

 L'organisateur décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration et de course sans dossard.Aucun 
dossard ne peut être cédé.

Chronométrage
Le chronométrage est assuré par transducteurs électroniques (« puces ») jetables.
Les participants doivent impérativement rester sur le parcours matérialisé par l'organisateur. Ils respectent les 
barrières horaires et les commissaires de course ont autorité à dévier ou arrêter tout participant dépassant les 
délais fixés. 
Les contrôles de pointage sont effectués aléatoirement sur la course.

Droits d'inscription 2018
1) Tarif de la course (puce jetable incluse)
* Découverte  (11 km) :  15 €
* Classique  (23 km) :  22 €
* Elite  (41 km) :  27 €
2) Le nombre total d'inscriptions est limité : Découverte : 400 participants, Classique : 400 participants, Elite : 
200 participants
3) Il n'est pas prévu d'inscription le matin-même de l'épreuve (dimanche 27 mai). 
4) Le dossard est à retirer la veille de la course samedi 26 entre 14 et 18 heures, ou dès 6 heures le matin-même 

Année de
Catégorie Code naissance

Master VE 1978 et avant
Senior SE 1979 à 1995
Espoir ES 1996 à 1998
Junior JU 1999 et 2000
Cadet CA 2001 et 2002
Minime MI 2003 et 2004
Benjamin BE 2005 et 2006
Poussin PO 2007 et 2008

http://www.trail-gorges-ardeche.fr/inscrivez-vous-pour-le-trail-2017.php
http://www.trail-gorges-ardeche.fr/inscrivez-vous-pour-le-trail-2017.php
http://www.trail-gorges-ardeche.fr/
mailto:trail.gorges.ardeche@gmail.com


dimanche 27.
5) L'inscription donne droit à un T-shirt, taille et quantités dans la mesure des stocks disponibles.

Equipement 
Les parcours se font en semi-autonomie : les participants sont tenus d'emporter une réserve d'eau minimale de 
½ litre, barres énergétiques, couverture de survie, sifflet. Les bâtons sont interdits.
* Avoir sur soi son téléphone portable, ajouter le numéro de téléphone fourni lors des inscriptions.
* Le dossard se porte à l'avant et de manière à rester visible (les pinces ne sont pas fournies).
* Les participants s'engagent à respecter l'environnement notamment en conservant avec soi les emballages de 
gels et barres énergétiques.  Ils s'engagent à respecter le règlement de la Réserve Naturelle des Gorges pour les 
parties des parcours qui la concernent. Tout manquement à cette règle engagera sa responsabilité.
Les ravitaillement sont prévus sur le parcours selon les distances, et à l'arrivée.

Assurance 
L'organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile. Il est conseillé à chaque participant de 
souscrire une assurance couvrant les risques de la pratique du sport.
L'organisateur ne pouvant suivre chaque coureur, tout participant égaré, perdu, ou connaissant un coureur 
perdu, doit en référer à l'organisateur par tout moyen à sa disposition. 

Abandon, accident, égarement
Pendant le Trail, tout abandon, accident ou incident doit être signalé. Il est précisé que les participants se 
doivent secours et assistance. En cas d'abandon ou de suspicion d'égarement d'un concurrent, le participant doit
le signaler à l'organisateur à l'arrivée.

Retrait
Le remboursement du tarif de la course n'est possible que sur présentation d'un certificat médical. 
L'organisateur se réserve le droit de changer parcours, kilométrage ou horaire de départ à n'importe quel 
moment si les conditions l'exigent, avant et pendant la course, et de l'arrêter à tout moment s'il l'estime 
nécessaire. En cas d'annulation de l'épreuve, l'organisateur pourra rembourser 50% maximum du tarif de la 
course sans que le participant puisse prétendre à autre compensation ni recours.

Récompenses 
Des lots sont attribués aux trois premiers arrivés par catégorie dans chaque course, et aux trois premiers au 
scratch hommes et femmes (sans cumul).

Droit à l'image et emails
Les participants renoncent à tout droit à l'image pour les photos, vidéos et autres supports à l'occasion du Trail. 
Ces supports et les courriels collectés pourront être utilisés par les organisateurs ou ses partenaires à des fins 
d'information.

La participation à l'épreuve implique automatiquement l'acceptation du présent règlement.


