
Règlement du Belledonne Gelon Trail 
 

L’association Belles Grimpes en Belledonne, désigné ci-après l’organisateur, organise le Belledonne Gelon  Trail 
le dimanche 17 février 2019. 

 

1. Cette course inscrite au calendrier FFA de courses hors stade de la Savoie est ouverte à tous, licenciés ou 
non, pour les coureurs nés en 2001 et avant pour le Trail du Bourget (16.5 km, 750 mètres de dénivelée) et 
pour les coureurs nés en 1999 et avant pour le Trail des Huiles (26.5 km, 1200 m de dénivelée) 

Trail des Huiles : départ 9h 

Trail du Bourget : départ 9h15 

2. L’épreuve est couverte par l’assurance RC de l’organisateur. Les licenciés bénéficient des garanties accordées 
par l’assurance liée à leur licence. Les non-licenciés doivent s’assurer personnellement et fournir un certificat 
médical de moins d’un an. 

3. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de défaillance physique avant, 
pendant et après la course. 

4. L’organisateur se réserve le droit d’arrêter un concurrent jugé inapte, les coureurs sans dossards étant 
interdits. 

5. L’organisateur, en cas de force majeur, se réserve le droit d’annuler la course sans remboursement des frais 
d’inscription. 

6. Les participants devront impérativement courir dans les catégories prévues pour eux, respecter le code de la 
route et les instructions des signaleurs. 

7. Le coureur s’engage à préserver la tranquillité et la propreté des lieux traversés et autorise l’utilisation 
d’images de courses. 

8. Cette course est un trail hivernal en semi auto-suffisance de ravitaillement et les participants doivent 
obligatoirement partir avec un équipement adapté et obligatoire :  
 

 De vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 d’un sac à dos adapté au trail ou équivalent (par exemple porte-bidons),  
 d’une réserve d’eau,  
 un gobelet personnel (absence de gobelets plastique aux ravitaillements) 
 d’une paire de chaussures adaptée au trail  (raquettes interdites), 
 d’une réserve alimentaire,  
 d’un vêtement imperméable et coupe vent,  
 d’une couverture de survie,  
 d’un sifflet  

 
9. Tout litige sera tranché sans appel par la direction de course. 
 
La participation à l’épreuve implique l’acceptation du présent règlement. 

 


