
REGLEMENT DE COURSES  

Le lac loween trail 2019 

Organisateur : 

Athletic club canton Badonviller 

Président : Nicolas Fulpin 

Inscriptions et retrait des dossards : 

Contact : Christine LESCURE 06.80.57.67.42 

Inscriptions par internet sur chrono pro.net 

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

Tarifs : 25€ pour le 33 kms 

           13€ pour le 16kms 

9€ pour la rando de 9kms 

            2€ pour les courses des enfants. 

Retrait des dossards : 

Le 26/10/2019 à partir de 16h à l’espace mansuy de badonviller 

Le 27/10/2019 à partir de 8h15 à l’espace mansuy de badonviller  

Départs et arrivées : 

Tous les départs et arrivées se feront à l’espace mansuy de Badonviller, les horaires sont les suivantes : 9h00 

pour le 33 kms – 9h10 pour le 16 kms, 9h15pour le 9 kms  et 10h 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 16 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 présents 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 à l’inscription au départ .  

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.  

 


