REGLEMENT
Présentation :
Le Challenge Trail nocturne hivernaux de Lozère est organise par les organisateurs de
course avides de rajouter un peu de piment en cette periode de froideur hivernale !
Pour participer à ce challenge, la course devra être un trail de decouverte se deroulant de
nuit entre le 1er novembre et le 1er mars de chaque annee.

Article 1 :
Le Challenge 2017-2018 comprend 4 courses :
Trail de nuit d'Auroux

12 kms

Auroux

samedi 23 decembre 2017

Salta de Nuech

14 kms

Chanac

samedi 13 janvier 2018

Gevauda'Trail

14 kms

Grèzes

samedi 3 fevrier 2018

La nuit des Fadarelles

13 kms

Naussac

samedi 10 fevrier 2018

Article 2 :
Le Challenge est ouvert à toutes et tous, licencies ou non, à partir de la categorie Cadets
(16 ans dans l'annee). La participation au challenge est gratuite.
Tout participant au challenge devra realiser son inscription de manière individuelle sur
chaque course. Il devra preciser sur chacune des inscriptions sa participation au
challenge.

Article 3 :
Tout coureur souhaitant participer au challenge devra obligatoirement courir les 4 courses.
Le classement du challenge est obtenu par l'addition des temps realises sur les 4 courses.
Seront recompenses :
•

Au scratch : 1er, 2nd et 3ème hommes et femmes

•

Cadets nes en 2001-2002 (-18 ans) : 1er homme et femme

•

Masters 1 (40-49 ans) : 1er homme et femme

•

Masters 2 (50-59 ans) : 1er homme et femme

•

Masters 3 (60-69 ans) : 1er homme et femme

•

Masters 4 (70-79 ans) : 1er homme et femme

Un classement provisoire sera établi après chaque épreuve. Les contestations relatives au
classement devront être faites par mail dans les 5 jours suivants la diffusion du classement
provisoire.

Article 4 : Remise des prix
La remise des prix du challenge aura lieu lors de la remise des prix de la dernière course
inscrite au challenge.

Article 5 :
En cas de litige, seuls les responsables des 4 courses seront habilites à prendre une
decision qui sera sans appel.

Article 6 :
La participation au challenge implique l’acceptation du present règlement.

Liens vers les courses partenaires du challenge :
Trail d'Auroux : Salta de Nuech : Gévauda'Trail :

La nuit des
fadarelles :

