
  

Samedi 1er 
Avril

Départ 1ère 
course à 8h00

5 courses :
-Cadets/Juniors : 8h00
-Eveils : 8h15 et 8h30
-Poussins : 09h30 et 9h45
-Benjamins : 10h30
-Minimes : 11h30

  Podiums à la fin de    
      chaque course

Ouvert aux licenciés FFA, USEP, UNSS 
et non licenciés

Inscriptions sur 
SPORTPRO 

avant le 
25 mars 2023

Course inscrite 
au calendrier 

FFA



  

Trail Ecole d’Athlétisme 
(Eveils) : 750m et 30D+
Enfants nés en 2016-2015-2014

- 1 Course garçons. Départ 08h15
- 1 course filles. Départ 08h30

- Limitées à 100 dossards par course.

Ouvert aux licenciés FFA, USEP 
et non licenciés

- Gratuite pour les licenciés FFA et USEP 
 (participation dossard 2€)
- 2€ pour les non licenciés 
et certificat médical autorisant 
la pratique du trail en compétition.

Inscriptions avec bulletin en ligne
À renoyer à : lmathle974@gmail.com  
avant le 25 mars 2023
Priorité aux licenciés

mailto:lmathle974@gmail.com


  

Trail Poussins : 1,45km et 50D+
Enfants nés en 2013-2012

- 1 Course garçons. Départ 9h30
- 1 course filles. Départ 9h45
- Limitées à 100 dossards par course.

Ouvert aux licenciés FFA, USEP 
et non licenciés

- Gratuite pour les licenciés FFA et USEP 
 (participation dossard 2€)
- 4€ (2€+2€ de participation dossard) pour
les non licenciés et certificat médical autorisant la 
pratique du trail en compétition.

Inscriptions sur SPORTPRO pour les licenciés
avant le 25 mars 2023

Inscriptions avec bulletin en ligne pour 
les non licenciés
À renoyer à : lmathle974@gmail.com  
avant le 25 mars 2023

Priorité aux licenciés

mailto:lmathle974@gmail.com


  

Trail Benjamins : 2,9km et 100D+
Enfants nés en 2011-2010

- Course mixte. Départ 10h30

- Limitée à 100 dossards.

Ouvert aux licenciés FFA, UNSS 
et non licenciés

- Gratuite pour les licenciés FFA et USEP 
 (participation dossard 2€)
- 7€ (5€+2€ de participation dossard) pour
les non licenciés et certificat médical autorisant la 
pratique du trail en compétition.

Inscriptions sur SPORTPRO pour les licenciés
avant le 25 mars 2023

Inscriptions avec bulletin en ligne pour 
les non licenciés
À renoyer à : lmathle974@gmail.com  
avant le 25 mars 2023

Priorité aux licenciés

mailto:lmathle974@gmail.com


  

Trail Minimes : 4km et 140D+
Jeunes nés en 2009-2008

- Course mixte. Déaprt 11h30

- Limitée à 100 dossards.

Ouvert aux licenciés FFA, UNSS 
et non licenciés

- Gratuite pour les licenciés FFA et UNSS
 (participation dossard 2€)
- 7€ (5€+2€ de participation dossard) pour
les non licenciés et certificat médical autorisant la 
pratique du trail en compétition.

Inscriptions sur SPORTPRO pour les licenciés
avant le 25 mars 2023

Inscriptions avec bulletin en ligne pour 
les non licenciés
À renoyer à : lmathle974@gmail.com  
avant le 25 mars 2023

Priorité aux licenciés

mailto:lmathle974@gmail.com


  

Trail Cadets et Juniors : 7,1km et 
270D+
Jeunes nés en 2007-2006-2005-2004

- Course mixte. Départ 08h00

- Limitée à 100 dossards.

Ouvert aux licenciés FFA, UNSS 
et non licenciés

- Gratuite pour les licenciés FFA et UNSS 
 (participation dossard 2€)
- 7€ (5€+2€ de participation dossard) pour
les non licenciés et certificat médical autorisant la 
pratique du trail en compétition.

Inscriptions sur SPORTPRO pour les licenciés
avant le 25 mars 2023

Inscriptions avec bulletin en ligne pour 
les non licenciés
À renoyer à : lmathle974@gmail.com  
avant le 25 mars 2023

Priorité aux licenciés

mailto:lmathle974@gmail.com
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