
La manifestation est organisée par l’association Saint Michel Sports Nature le dimanche 4 juillet
2021 au stade de Saint Michel le Cloucq. C’est une épreuve d’endurance de course à pied à allure libre
par élimination qui s'effectue en individuelle ou en relais sur un parcours 100% nature d'environ 4,5km
d’une durée de 4 heures plus un tour maxi.

Cette manifestation sportive n'est pas une compétition. Elle est basée sur la convivialité. Aucun
classement officiel ne sera dressé à la fin de l'épreuve et aucune récompense ne sera distribuée.

 PRINCIPE DE L'EPREUVE
• Une boucle nature (zéro goudron) d'environ 4,5km
• Des départs donnés toutes les 30 minutes
• Une course à élimination : Seul les participants ayant terminé leur boucle et rejoint l'aire de départ

pourront repartir pour une nouvelle boucle.
• Le dernier départ sera donné après 4 heures d'épreuve pour les participants toujours qualifiés.
• Une épreuve à faire en solo ou en duo. 
• Pour les duos, l’épreuve s'effectue en relais. Un participant doit avoir terminé sa boucle avant un

nouveau départ pour pouvoir passer le relais à son équipier. Le nombre de boucles effectuées entre
chaque relais par un équipier est libre. Cependant les deux équipiers d'un duo devront prendre
ensemble le dernier départ après 4 heures si toujours qualifiés et rester ensemble sur toute cette
dernière boucle.

INSCRIPTIONS
• Les inscriptions s’effectuent uniquement sur le site de l’association (http://smsn.e-monsite.com).
• Le tarif de l’inscription est de 10€ par personne.
• Les participants doivent être majeur  le jour de l'épreuve . 
• Les  participants  doivent  obligatoirement  joindre  une  copie  de  licence  (FFA,  FF  Triathlon,

UFOLEP) ou un certificat médical de non contre indication de la pratique de la course à pied pour
valider l’inscription.

• Toute inscription est ferme et définitive. 
• Les inscriptions seront closes le mercredi 30 juin à minuit.
• Le nombre de participants (solos + duos) est limité à 200.

DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION
• Accueil des équipes et règlement des formalités administratives de 7h45 à 8h45. 
• Un briefing se tiendra à 8h45. La présence de tous les participants est obligatoire.
• Le départ de l'épreuve sera donné à 9h

RESPONSABILITÉ / ASSURANCE
• Les organisateurs déclinent toute responsabilité dans les cas suivants :

• Accident ou défaillance du à un mauvais état de santé
• Accident provoqué par un non-respect des consignes de sécurité
• Vol ou perte d’objets

• Chaque participant doit être couvert par une responsabilité civile personnelle et sera responsable
des dommages ou accidents dont il sera l’auteur.

TRAIL NATURE MICHELAIS
 4 heures solo / duo 

Règlement de la manifestation



DROIT A L’IMAGE 
• Des  photos  et  vidéos  seront  effectuées  le  jour  de  la  manifestation.  Votre  consentement  à  la

diffusion de l’image est donc présumé, sauf opposition écrite de votre part.
• A l’issue de l’enduro, les photos et vidéos seront publiées sur le site internet de l’association.

RAVITAILLEMENT / REPAS
• Un ravitaillement permanent sera à la disposition des participants à proximité de la zone de départ

(si les conditions sanitaires le permettent)
• Un stand restauration / boissons payant sera à disposition des participants et du public

L'organisation  se  réserve  le  droit  d'annuler  en  cas  de  force  majeure  la  manifestation
(remboursement des participants engagés : 1€ sera cependant conservé par l'organisation pour couvrir les
frais de gestion) et de modifier si nécessaire le présent règlement.

L’inscription à la manifestation vaut acceptation de ce règlement.


