
REGLEMENT DE COURSES  

Le lac loween trail 2018 

Organisateur : 

Athletic club canton Badonviller 

Président : Nicolas Fulpin 

Inscriptions et retrait des dossards : 

Contact : Sabrina GUENOT au 06.30.14.61.14 

Inscriptions par internet sur chrono pro.net 

Inscriptions sur place si Quotas maximum non atteint (avec majoration de 3€) 

Tarifs : 22€ pour le 32 kms 

           12€ pour le 14kms 

8€ pour la rando de 14 kms 

            2€ pour les courses des enfants. 

Retrait des dossards : 

Le 27/10/2018 à partir de 16h à la place du marché de Badonviller 

Le 28/10/2018 à partir de 8h15 à la place du marché de Badonviller 

Départs et arrivées : 

Tous les départs et arrivées se feront à la place du marché de Badonviller, les horaires sont les suivantes : 9h00 

pour le 32 kms – 9h15 pour le 14 kms, 9h30pour la randonnée et 9h45 pour les courses des enfants.  

Droit à l’image : 

L’inscription donne droit à l’organisation de publier les images prises pendant l’événement.  

Ravitaillements : 

Un ravitaillement sera proposé pour toutes les courses à l’arrivée, concernant le 32 kms, 2 ravitaillements 

seront mis en place, pour le 14 kms, 1 ravitaillement sera mis en place.  

Il est obligatoire pour les participants du 32 kms d’avoir ½ litre d’eau minimum au départ 

 

Contrôle :  



Un pointage sera mis en place aux ravitaillements, des serres fils seront également présent sur la course (basés 

sur une moyenne de 6km/h) 

Fléchage : 

Les parcours sont fléchés selon les modalités données au départ.  

En cas d’accident : 

Protéger les victimes et alerter le numéro d’urgence inscrit sur votre dossard.  

Circulation : 

Tous les participants doivent respecter le code rural et le code de la route en tant que piéton. 

Récompense :  

Remise des coupes à 12h30 + lot à tous les participants.  

Précautions : 

Vous allez participer à une belle balade sur les sentiers du lac du vieux pré, merci de respecter cette zone, la 

nature étant omniprésente et fragile. Tous comportements visant à dégrader les lieux fera office de 

disqualification immédiate.  

N’imprimez ce document que si nécessaire, pensons aux arbres.  



 

CHARTE DU TRAILER  
LE LAC LOWEEN TRAIL 2018 

LE RESPECT DE LA NATURE : 

• Privilégiez l’éco mobilité (transports en commun, co-voiturage, 
vélos…) pour vos déplacements. 

• Ayez conscience que le lac de Pierre-Percée est un endroit 
naturel et doit rester propre 

• Évitez le gaspillage, le suremballage, la 
surconsommation (alimentaire, papier, équipement…). 

• Respectez les sols en suivant scrupuleusement le 
parcours tracé par les organisateurs, afin de préserver les 
sites traversés. 

• Ne jetez rien sur le sol. 
• Respectez la faune et la flore sous peine de disqualification. 
• Participez au tri des déchets sur les points de ravitaillement. 

LE RESPECT DES AUTRES : 

• Ne trichez pas, ni avant, ni pendant, ni après la course. 
• Ne cédez pas votre dossard à une autre personne sous 

peine d’exclusion. 
• N’utilisez aucune substance dopante ou illicite. 
• Remerciez la population locale qui vous accueille avec un petit 

bonjour accompagné d’un sourire. 
• Respectez autrui, qu’il s’agisse des autres coureurs, 

des bénévoles mais aussi des spectateurs, accompagnants 
que vous ne manquerez pas de croiser durant votre épreuve. 

• Les foulées d’Halloween doivent être un moment festif : la 
bonne humeur et les sourires sont obligatoires 
et indispensables durant toute la journée. 

• Donner le meilleur de soi-même : « Le plus important n’est pas 
de gagner mais de participer, car l’important dans la vie ce 
n’est point le triomphe mais le combat ; l’essentiel, ce n’est 
pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu », Pierre de 
Coubertin 



 

LA SOLIDARITE A TOUTE EPREUVES : 

• Venez en aide à toute personne en situation dangereuse, ou 
en difficulté. 

• Signalez le plus rapidement possible : un numéro 
de l’organisateur de course remis à tous les participants. 

 

 

 

 

 

N’imprimez ce document seulement si nécessaire, pensez aux 
arbres ! 

 

 


