  

  

Organisation :
La 4ème édition de la Trail’Oise organisée le
dimanche 03 mai 2015 par l’ASAP
Compiègne avec le concours de la Marie de
Compiègne et de l’ONF, est placée sous le
signe de la convivialité.

Les épreuves :
Le départ des randonnées VTT de 37 km et
de 60 km sera donné à 7h30.
Départ Sport 2000-14km : 10h00
Départ Trail Trophée Bernadette-37km: 9h00
Départ 60 Carrefour-60km : 8h00
Départ randonnée pédestre-14km : 9h00.
Départ & Arrivée se trouvant au stade Lucien
Genaille, route de Soissons, à Compiègne.

Participation Trail :
14km à partir de 1999 et avant
37km à partir de 1995 et avant
60km à partir de 1995 et avant

Respect de l’environnement :
Les trails, les randonnées VTT et la
randonnée pédestre sont organisés dans le
respect des règles de protection de
l’environnement.
Il incombe à chaque participant d’adopter un
comportement citoyen.
Tout ravitaillement usagé, jeté en dehors des
zones de ravitaillement et des emplacements
prévus à ces effets, entraînera la
disqualification du concurrent.

Parcours :
Le circuit emprunte la forêt domaniale de
Compiègne, allées et chemins forestiers, les
courses seront en semi-autosuffisance et la
signalisation se fera à l’aide de rubalise et de
fléchage.
Dénivelés:
14km: 135m environ
37km: 900m environ
60km: 1600m environ
37km VTT: 900m environ
60km VTT: 1600m environ

Ravitaillements :
ème

1 ravitaillement sur le 14km (au 6 km)
2 ravitaillements sur le 37km Trail et VTT
3 ravitaillements sur le 60km Trail et le 60
km VTT.
Les concurrents des trails de 37km et 60
km & VTT de 37km et 60 km devront
avoir obligatoirement sur eux :
1 réserve d’eau minimum de 1,5 l pour les
traileurs, 1 bidon pour les vététistes, 1
réserve alimentaire, 1 couverture de
survie, 1 sifflet, 1 pièce d’identité, 1
téléphone mobile et mettre dans son
répertoire le numéro de sécurité de
l’organisation, de ne pas masquer son
numéro et avoir une batterie bien chargée.

Accompagnateurs :
Aucun accompagnateur, ni véhicule
(y compris vélo) non accrédité ne sera
autorisé sur le parcours.

Secours :
La sécurité des épreuves est assurée par des
secouristes de la Protection Civile.
Service Ostéos à l’arrivée.

L’inscription ne sera prise en compte qu’à
réception de l’ensemble de ces pièces.

Inscription en ligne sur

Jusqu’au 30/04/2015
Tarif jusqu’au 30/04/2015 :
Course nature 14 km :
13€
Trail 37 km :
18€
Trail 60 km :
23€
VTT 37km :
5€
VTT 60 km :
5€
Randonnée pédestre 14km : 5€
Les inscriptions seront possibles le samedi 2
mai sur place de 14h00 à 18h00 au stade
Lucien Genaille, le coût sera majoré de 2€
Pas d’inscription sur place,

le dimanche 3 mai 2015.
Récompenses :
Coupes ou lots aux 3 premiers de chaque
catégorie sur le trail.
Lot ou tee-shirt à chaque arrivant.

Animation : Reportage photo, restauration

Dossards :

sur place.

Retrait des dossards
Samedi 02 mai 2015 de 14h00 à 18h00
Dimanche 03 mai 2015 à partir de 6h30
Au stade Lucien Genaille, route de Soissons à
Compiègne

Assurance :

Inscription :
Les bulletins d’inscription doivent être
expédiés avant le 27/04/2015 à :
ASAP Compiègne
M. André MELAYE
22, Square Concorde
60280 Margny les Compiègne
Accompagné du règlement (chèque libellé à
l’ordre de l’ASAP Compiègne) et de la copie
du certificat médical (datant de moins d’un an
à la date de l’épreuve) ou de la licence.

Responsabilité civile : les organisateurs ont
souscrit une assurance auprès de la SMACL
couvrant les conséquences de leur
responsabilité civile, celles de leurs préposés et
de tous les participants de la Trail’Oise.
Individuelle accident : les licenciés
bénéficient des garanties accordées par
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux
autres participants de s’assurer
personnellement.

Droit à l’image :
Tous concurrent renonce expressément à se
prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve,
comme il renonce à tous recours à l’encontre
de l’organisation et de ses partenaires agrées
pour l’utilisation faite de son image

CNIL :
Les informations que vous nous
communiquez sont nécessaires pour votre
participation au Trail de la Trail’Oise. Elles
font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association
de l’ASAP Compiègne, conformément à
l’article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification des données nominatives vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à
l’association l’ASAP Compiègne, 36 place
Jules Dulac - 60200 Compiègne.

Renseignements :
Téléphones : 03 44 40 27 13
: 06 08 48 41 45
: 06 87 42 06 35
E-mail : asap.compiegne@orange.fr
Site : www.asap-compiegne.fr

