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Général 

1. L’inscription à « l’Aurelien Trail » de Saint Maximin La Sainte Baume (83) implique la 

connaissance et l’acceptation du présent règlement. 

2. L’épreuve est organisée le 3 Mai 2015, par le Saint Maximin Athletic Club (SMAC), avec le 

concours de la municipalité, du Conseil Général du Var et  des commerçants de la commune. 

3. Départ et arrivée à proximité de la salle des fêtes (pré de foire). 

4. « L’Aurelien Trail » s’effectue dans le massif du mont Aurelien, il se décline sur trois parcours (à 

choisir à l’inscription) :  

o Aurelien44 : Un trail de 44km, ~2300m d+ (dénivelé positif), qui s’adresse à une catégorie de 

coureurs aguerris à la course sur des chemins techniques dans une garigue « sauvage ». C’est 

un parcours technique, essentiellement « mono trace » traversant plusieurs communes qui 

vous amènera sur la barre du Mont Aurelien avec une vue magnifique sur la région. Ce 

parcours attirera donc les nombreux « spécialistes » du trail. Cette épreuve fait  partie du 

challenge des trails de Provence 2015 et est également qualificative pour l’Ultra Trail du 

Mont Blanc (1point). Parcours  identique à l’édition 2014. Epreuve limitée à 350 participants. 

 

o Aurelien28 : Un trail de 28km  ~1300m d+ (dénivelé positif). Ce parcours emprunte une 

partie du circuit de l’Aurelien44, et partage donc les mêmes caractéristiques. Cette épreuve 

fait également parti du challenge des trails de Provence 2015. Epreuve limitée à 350 

participants. 

 

o Aurelien13 : un trail de 13km 230m d+. Ne vous y trompez pas c’est un vrai petit trail ! 

Parfait pour une initiation au trail, se faire plaisir sur une course nature  ou une épreuve de 

préparation pour les plus aguerri. L’Aurelien13 est accessible à des coureurs de tous niveaux 

ayant un minimum d’entrainement. Epreuve limitée à 300 participants. 

Les distances et dénivelés ont été mesurés à l’aide d’un appareil GPS dont la précision est 

estimée à environ +/- 5%. 

5. Sur les parties se déroulant sur route, c’est le code de la route qui s’applique. 

6. Catégories 

o L’Aurelien13 est  ouverte à toutes les catégories, Homme, Femme, à partir des Cadets 

o L’Aurelien28 est  ouverte à toutes les catégories, Homme, Femme, à partir des Juniors 

o L’Aurelien44 est  ouverte à toutes les catégories, Homme, Femme, à partir des Espoirs 

o Etant donné la nature du parcours, l’organisation ne peut accepter les concurrents de la 

catégorie handisport.  

7. Les organisateurs sont couverts par une assurance à responsabilité civile et déclinent toute 

responsabilité pour tout accident physiologique (immédiat ou futur). 

8. Les licenciés bénéficient de garanties, accordées par l’assurance liée à leur licence. Les autres 

participants devront s’assurer personnellement. 

Inscriptions 
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9. Les inscriptions devront être enregistrées sur le site Sportips  (http://www.sportips.fr/) jusqu’au 

vendredi soir avant-veille de la course. Soit sur place, le jour de l’épreuve à partir de 06h30 

jusqu’à 07h30 pour l’Aurelien44 jusqu’à 08h30 pour l’Aurelien28 et jusqu’à 09h30 pour 

l’Aurelien13. 

 

10. Les concurrents peuvent également s’inscrire en utilisant le bulletin d’inscription et le renvoyer 

avant le 27 Avril, avec un chèque bancaire à l’ordre du « SMAC » dans une enveloppe affranchie 

au tarif en vigueur à l’adresse : 

SMAC (Saint Maximin Athletic Club) 

Boulevard Rey 

Maison des Jeunes et des Associations 

83470 Saint Maximin La Sainte Baume 

 

Les candidats devront vérifier leur inscription sur le site Sportips (http://www.sportips.fr/). 

11. Conformément à l'article II-A-4 de la règlementation des manifestations hors-stade et en 
référence à l'article L231-2-1 du code du sport, la participation à notre compétition est 
conditionnée à la présentation : 

- d'une licence Athlé Compétition, Athlé Running, Athlé Entreprise ou d'un titre de participation 
Pass Running délivrés par la FFA en cours de validité à la date de notre manifestation; 

- ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de notre manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaitre par tous moyens, la non contre-
indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition; 

-ou d'une licence délivrée par la FFCO, FFPM ou FF Tri en cours de validité à la date de notre 
manifestation; 

- ou d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de notre 
manifestation et dans la mesure ou l'engagement est valablement réalisé par l'établissement 
scolaire ou l'association sportive scolaire; 

- ou d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition 
ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an ou de sa copie. Ce document 
sera conservé par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident. 

 En l’absence de l’un ou l’autre de ces documents il ne sera pas délivré de dossard.  

12. Les inscriptions ne seront enregistrées que sur présentation du bulletin d’inscription complété et 

signé. 

 

13. Les droits sont fixés  

o Aurelien44 : €25 jusqu’au 13-Avril- 2015 puis €30  

o Aurelien28 : €20 jusqu’au 13-Avril- 2015 puis €25  

o Aurelien13 €12 jusqu’au 13-Avril- 2015, puis €17 

 

http://www.sportips.fr/
http://www.sportips.fr/
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Il est à noter que le surcout lié aux inscriptions tardives est destiné à permettre à 

l’organisation d’estimer au mieux et au plus tôt le nombre de participants de manière ce 

que chacun puisse  profiter pleinement de sa course dans les meilleures conditions de 

confort et de sécurité. 

 

14. Les dossards sont retirés le dimanche matin, sous présentation d’une pièce d’identité et de la 

licence, à la salle des fête de Saint Maximin à partir de 06h30 jusqu’à 07h30 pour l’Aurelien44 

jusqu’à 08h30 pour l’Aurelien28 et jusqu’à 09h30 pour l’Aurelien13. Les épingles pour fixer le 

dossard ne sont pas fournies par l’organisation. 

 

15. Les dossards sont nominatifs et délivré à titre personnel. Ils ne peuvent être en aucun cas être 

cédés à un tiers. 

 

16. Afin que les épreuves puissent se dérouler en toute sécurité et sérénité pour les coureurs, le 

nombre de dossard est limité. Les dossards seront attribués par ordre d’inscription : 

o Aurelien44 : 350 dossards maximum. 

o Aurelien28 : 350 dossards maximum. 

o Aurelien13 : 300 dossards maximum. 

 

La course 

17. Le départ sera donné à proximité du pré de foire et de la salle des fêtes : à 08h00 précises pour 

l’Aurelien44, 09h00 pour l’Aurelien28 et 10h00 pour l’Aurelien13. 

18.  Les informations de sécurité seront données 15mn avant le départ, sur la ligne de départ. 

19. Le parcours est à effectuer à allure libre, dans un délai maximum de 3h00 pour l’Aurelien13 de 

5h00 pour l’Aurelien28 et de 09h00 heures pour l’Aurelien44 . Aucune sécurité ne sera assurée 

après ce délai. 

20. Les concurrents de l’Aurelien28 et de l’Aurelien44 devront passer des points de contrôle. Des 

barrières horaires seront à respecter pour pouvoir continuer la course, au-delà de ces limites, les 

concurrents devront rendre leurs dossards au responsable du poste.  

21. Les participants sont tenus de respecter et de rester sur le circuit tracé et balisé par 

l’organisation (même en cas d’abandon). 

22. L’organisation se réserve le droit d’annuler ou de changer les parcours où les kilométrages à 

n’importe quel moment si les conditions de terrain ou de météo l’exigent. 

23. Les accompagnateurs en VTT ou véhicule motorisé ne sont pas autorisés. 

24. L’utilisation des bâtons est tolérée, mais il est demandé au concurrent la plus grande prudence 

pour de pas se blesser ou blesser d’autres concurrents (surtout au départ). 

25. Les concurrents ne pourront bénéficier d’aucune assistance personnelle tout au long du 

parcours, les ravitaillements sauvages sont interdits. 

26. Les concurrents se doivent secours et entraide en cas d’incident ou d’accident. Tout incident doit 

être signalé au point de secours ou de contrôle le plus proche. 
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27. Tout abandon devra être signalé au responsable du poste de contrôle le plus proche, le dossard 

sera remis au responsable du poste. 

28. Les trois épreuves se font en autonomie : les concurrents ont obligation d’apporter avec eux une 

réserve suffisante en eau (1litre minimum), barre ou gel énergétique. Sur l’Aurelien28 et 

l’Aurelien44 ils devront également obligatoirement apporter : un sifflet, une couverture de 

survie et un téléphone portable dont le numéro du PC course : 06 13 62 46 20 doit être 

enregistré (un second numéro sera communiqué au retrait des dossards, penser également à 

l’enregistrer). Selon la météo les concurrents devront apporter des vêtements chauds, blouson 

de pluie, gants, lunette de soleil, crème solaire, casquette...  

29. Néanmoins, des postes de ravitaillement sont à la disposition des concurrents sur le parcours 

ainsi qu’à l’arrivée. Afin de réduire les déchets et la pollution  il n’y aura PAS de gobelets sur les 

ravitaillements. Les concurrents doivent apporter leur propre gobelet. 

30. Les concurrents s’engagent dans un esprit « nature » à ne pas jeter de déchets et à emporter 

avec eux tous leurs détritus. Des réceptacles sont prévus à cet effet à proximité des 

ravitaillements/arrivée et de la zone de départ. Ils s’engagent à respecter l’environnement, et les 

autres personnes qui y évoluent.  La course traverse de nombreuses propriétés privées, pour la 

pérennité de la course, nous demandons à tous une attitude exemplaire. 

 

A l’Arrivée 

31. Il sera établi, à la fin de chaque épreuve, un classement « scratch » Homme et Femme. Un 

podium par catégorie ; Junior, Espoir, Senior, Vétéran 1, 2,3 et 4 Homme et femme. 

32. Les trois premiers de chaque catégorie Homme et Femme recevront une récompense. 

33. En cas de contestation, les décisions du jury seront sans appel.  

34. Aucun coureur ne pourra prétendre au remboursement de son droit d’inscription. 

35. Les concurrents s’engagent à n’exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour tout 

incident pouvant résulter de leur participation à cette manifestation. 

36. Conformément à la loi informatique et libertés, les concurrents disposent d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données. Sauf opposition de leur part par 

écrit, leurs coordonnées pourront être transmises à des organismes extérieurs. 

37. Les classements de cette épreuve sont édités et transmis à la FFA. Si les concurrents souhaitent 

que leurs noms et prénoms ne figurent pas sur les classements, merci de nous le faire savoir 

avant le départ de votre course. Cette action est définitive et irréversible pour toutes les 

épreuves au calendrier FFA. 

38. Droit à l’image. Tout coureur qui se voit attribuer un dossard autorise expressément les 

organisateurs, ainsi que leurs ayants droit, tels que les partenaires et médias, à utiliser les 

images fixes ou audio-visuelles prises à l'occasion de leur participation sur tous supports, y 

compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée 

la plus longue prévue par la loi, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 

apportées à cette durée. 
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39. Les concurrents pourront être disqualifiés de la course en cas de non-respect du présent 

règlement. 

FIN. 

 

 

 

 

 


