
Règlement du Trail Nocturne de la forêt de Moulière 
Le vendredi 16 mai 2014 

 

Epreuves : Courses à pieds nocturnes chronométrées 12 et 24 Km limitées à 250 
coureurs au total, course incluse dans le challenge Trail Athlé-Running 86  

Départ et arrivée : Maison de la Forêt lieu-dit le Grand Recoin, 86360 MONTAMISE, 
départ des courses à 21h00 

Inscription : par courrier avant le 5 mai 2014 et limitée aux 250 premiers 

Dossards : remis le jour de la course à partir de 16h00 à la Maison de la Forêt de 
Montamisé 

Ravitaillement : 6ème km, 12ème km et à l’arrivée,  eau  et solide 

Résultats : à l’arrivée, Internet et dans la presse départementale 

Parkings: Maison de la Forêt  

Douches : stade municipal de Montamisé 

Chronométrie : gestion manuelle  

Assurance : responsabilité civile souscrite par les organisateurs auprès de la SMACL 
Niort, les licenciés bénéficient quant à eux des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement 

Sécurité : des commissaires assureront le bon déroulement de cette manifestation 

Service médical : assuré par un médecin et une société de secours habilitée   

Tarif : unique 17 €  (course + cadeau + repas) 

Récompenses : un souvenir à chaque participant et un trophée aux premiers 
hommes et femmes de chaque course.  Des lots seront également tirés au sort. 

Restauration sur place : un buffet servi à l’intérieur de la maison de la forêt dès 
22h30. 

Catégories d’âge jusqu’au 31 décembre 2014 :  

V4 (1944 et avant), V3 (1945 à 1952), V2 (1953 à 1964), V1 (1965 à 1974), Seniors 
(1975 à 1991), Espoirs (1992 à 1994), juniors (1995 à 1996), cadets (1997 à 1998) 

Conditions obligatoires pour participer à une course hors stade : être majeur ou 
mineur muni d’une autorisation parentale et joindre à votre inscription un certificat 
médical datant de moins d’un an mentionnant la non contre indication à la pratique de 
la course à pied en compétition ou la photocopie de la licence FFA en cours de validité. 

Une lampe frontale et une couverture de survie 

Renseignements :  

Mr PAINAULT Laurent,  82 rue Coutelière 86360 Montamisé  (tél : 06-84-99-22-49)  

Mr PIMIENTA Fabrice, 12 rue champs Berland86360 Montamisé (tél : 06-11-66-83-12) 

Inscription :  

Valérie MAUDUIT,  2 place de la Mairie 86360 Montamisé  (tél : 05.49.18.93.56 / 
06.42.31.91.83), ou Véronique DUQUERROIR, 37 Rue de la Germonière, 86360 Montamisé 
(tél : 05-49-01-94-85 / 06.35.11.07.67) 

 


