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16ème TRAIL DES SANGLIERS
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
25300 - PONTARLIER - France
SOMMAIRE
Règlement des 4 Trails (chronométrés)
 Règlement Commun aux 4 Trails
 Règlements Complémentaires Spécifiques à chaque Trail :
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Informations Générales sur la Manifestation

LES 4 TRAILS (chronométrés) :
RÈGLEMENT COMMUN AUX 4 TRAILS
Peuvent s’inscrire à l'un des 4 Trails : (en fournissant obligatoirement et selon leur situation, une copie
de licence ou une copie de certificat médical en cours de validité le jour de la course) :
 Les licenciés FFAthlétisme (Athlé compétition, Athlé entreprise, Athlé running, Pass’J’aime Courir).
 Les titulaires d’une licence délivrée par une fédération obligatoirement agréée (liste disponible sur
www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation), sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non
contre-indication à la pratique du Sport en Compétition, de l’Athlétisme en Compétition ou de la
Course à Pied en Compétition.
Les licences d’autres fédérations sportives ne sont pas acceptées.
Conformément à la règlementation en vigueur, les licences FFTriathlon, FFCourse Orientation, et
FFPentathlon Moderne ne sont plus acceptées.
 Les Non-Licenciés des Fédérations ci-dessus, ainsi que les Etrangers même titulaires d'une
Licence Athlétisme Compétition de leur Pays devront fournir un certificat médical de non contreindication à la pratique du Sport en Compétition, de l’Athlétisme en Compétition ou de la Course à
Pied en Compétition datant de moins de 1 an le jour de la course. Pour les Etrangers, le certificat
médical devra être rédigé en français, daté, signé, et permettre l'authentification du médecin. S'il n'est pas
rédigé en Français, une traduction doit être fournie.
ATTENTION : Vous devez pouvoir présenter l'original de votre licence ou de votre certificat médical à toute
réquisition de l'autorité judiciaire ou sur demande de l'organisateur.

Inscriptions :


Par internet : date limite mercredi 23 septembre minuit sur le site www.traildessangliers.com dans
l’onglet "INSCRIPTIONS".
 Par courrier postal au tarif prioritaire : date limite samedi 19 septembre (cachet de la poste) à :
TRAIL DES SANGLIERS - 12, rue du Vivier - 25300 DOUBS.
 Par dépôt du dossier d’inscription complet jusqu’au mercredi 23 septembre au :
Magasin SPORT ET NEIGE - ZAC des Grands Planchants - 7 rue Mervil - 25300 PONTARLIER.
ATTENTION : Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque
motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue
responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne
disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard
devra être entièrement lisible lors de la course. L'organisation décline toute responsabilité en cas
d'accident face à ce type de situation. Tout changement ne peut se faire qu'en passant par le responsable
des inscriptions.

Contact Inscriptions :
Pour toute demande concernant les inscriptions (renseignements - modifications - groupes), merci de contacter :
 Par Mail : traildessangliers@orange.fr
 Par Téléphone : 06 51 61 82 33

Avantage pour les Licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme :
Les licenciés FFAthlétisme profiteront d'une réduction sur les frais de leur inscription. Chaque licencié
FFAthlétisme devra renseigner son numéro de licence au moment de l’inscription, et fournir à l'organisation avant
le mercredi 23 septembre minuit une copie valide de sa licence.
En cas de non fourniture d'une licence FFA valide avant le mercredi 23 septembre minuit, la personne
inscrite comme licencié FFA devra rembourser la réduction pour pouvoir retirer son dossard.

Grâce à votre Inscription :
Sur le montant de votre inscription, 1 euro sera reversé par l'organisateur à l'association "Les Amis de la
Pédiatrie". L'association "Les Amis de la Pédiatrie" est gérée par certains membres du personnel soignant du
service de pédiatrie de l'hôpital de Pontarlier et a pour but d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants.
Vous pouvez visiter la page Facebook de l'association ici : https://fr-fr.facebook.com/lesamisdelapediatrie/

Restauration :
Chaque participant a la possibilité de commander à sa guise et uniquement au moment de son inscription, un ou
plusieurs repas chauds au prix de 9 € le repas. Il n'est plus possible de commander un repas chaud après le
mercredi 23 septembre.
Il n’est pas remboursable. Il sera servi à l’Espace René POURNY à PONTARLIER (à proximité de l’arrivée). Le
service est assuré jusqu'à 15h30.
Les tickets repas vous seront donnés au retrait des dossards.
Une buvette ainsi qu’une restauration rapide seront également disponibles sur le stade d'arrivée.

Retrait des Dossards, des Lots Souvenir, et des Tickets Repas :


Samedi 26 septembre de 10h00 à 18h00, au magasin SPORT ET NEIGE
(Zone commerciale des Grands Planchants - 7 rue Mervil - 25300 PONTARLIER). (GPS 46,9023/6,3320)
 Dimanche 27 septembre à partir de 6h30, Espace René POURNY à PONTARLIER.
(GPS 46,9054/6,3362)
Tous les participants porteront un dossard sur la poitrine avec puce de chronométrage intégrée au
dossard (les épingles ne sont pas fournies).

Équipements :




Les bâtons sont interdits.
Port d’une ceinture Porte-Gourde ou Camelback obligatoire (épreuves en semi-autosuffisance).
Chaque participant pourra laisser son sac ou ses vêtements sur le lieu de départ dans un véhicule prévu à
cet effet. Ils seront récupérables à proximité du ravitaillement d’arrivée. Des étiquettes seront disponibles
pour étiqueter vos effets avec votre numéro de dossard.

Ravitaillements et Plans des Parcours :
Des postes de ravitaillement sont prévus sur les parcours et à l'arrivée. (Voir les plans des parcours sur le site
www.traildessangliers.com sous l'onglet "PARCOURS 2020").
Il n'y aura pas de verre sur les ravitaillements. Chaque participant pourra utiliser le gobelet pliable qu'il aura reçu
au retrait du dossard.

Distance et Dénivelé des Parcours :
Le confinement Covid19 n'a pas permis aux organisateurs d'enregistrer les traces des parcours en situation réelle.
Les Distance et Dénivelé des parcours ont été calculés par un moyen informatique et sont de ce fait approximatifs.

Lieu Unique d’Arrivée pour Tous :
Parking côté Est de l’espace René POURNY à PONTARLIER. (GPS 46,9046/6,3387)

Récompenses :
En plus des dotations des podiums, chaque participant recevra, au retrait du dossard, un gobelet pliable en silicone
aux couleurs de la manifestation et des fromageries Marcel PETITE.
Tous les « finishers » recevront une part de comté des fromageries Marcel PETITE après passage de la ligne
d'arrivée.
Les dotations des podiums par catégorie ne sont pas cumulables avec les dotations au scratch.
Présence obligatoire au podium pour recevoir son prix. En cas d'absence, l'organisation conservera la dotation.

Résultats :
Les résultats seront consultables à partir du dimanche 27 septembre en soirée sur le site
www.traildessangliers.com, et sur la plateforme d'inscription www.even-outdoor.com/courses.

RÈGLEMENTS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À CHAQUE TRAIL
TRAIL DES SANGLIERS - 42,7 km - Dénivelé Positif 1470 m - (250 inscrits maximum)
- Trail Comptant pour le Challenge "TRAIL LONG - PROCOMPTA DOUBS TERRE DE TRAIL 2020-2021".
- Le Trail des Sangliers a obtenu le "LABEL TRAIL REGIONAL" de la Fédération Française d'Athlétisme.

Lieu de Départ : Avenue de Neuchâtel à PONTARLIER (côté Est de l’usine NESTLÉ). (GPS 46,8992/6,3618)
Avertissement : Prenez vos précautions !
Distance entre l’espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des dossards) et l'Avenue de Neuchâtel à
PONTARLIER (départ) : 2.3 km (à faire par vos propres moyens).

Horaires :



8h00 : Briefing des coureurs sur le lieu de départ.
8h15 : Départ du "Trail des Sangliers".

Barrière Horaire :
Passage au Château de Joux à la Cluse et Mijoux (km 26,6) : maxi 12h45.
Tout participant dépassant ce temps de passage sera arrêté par l’organisation.

Age Minimum pour s'inscrire : Ouvert aux coureurs nés en 2000 ou Avant.
Tarifs : (Chèque à l’ordre du DSA Pontarlier ou paiement en ligne)
jusqu'au dimanche
6 septembre minuit
Inscription
Repas Chaud

28 €

du lundi 7 septembre
au dimanche
20 septembre minuit
33 €
9 € le Ticket Repas

En Ligne Uniquement
du lundi 21 septembre
au mercredi
23 septembre minuit
36 €

Réduction pour les
Licenciés FFAthlétisme
6€

Dotations Podiums : (en nature pour les meilleurs Hommes et Femmes selon le tableau suivant)
Place
1er
2ème
3ème

Scratch




Espoirs/Séniors

M0/M1

M2/M3

M4/M5

M6 et +

(1986 à 2000)

(1976 à 1985)

(1966 à 1975)

(1956 à 1965)

(1955 et Avant)











TRAIL DES MARCASSINS - 22,3 km - Dénivelé Positif 740 m - (400 inscrits maximum)
Le Trail des Marcassins a obtenu le "LABEL TRAIL REGIONAL" de la Fédération Française d'Athlétisme.

Lieu de Départ : Avenue de Neuchâtel à PONTARLIER (côté Est de l’usine NESTLÉ). (GPS 46,8992/6,3618)
Avertissement : Prenez vos précautions !
Distance entre l’espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des dossards) et l'Avenue de Neuchâtel à
PONTARLIER (départ) : 2.3 km (à faire par vos propres moyens).

Horaires :



9h15 : Briefing des coureurs sur le lieu de départ.
9h30 : Départ du "Trail des Marcassins".

Age Minimum pour s'inscrire : Ouvert aux coureurs nés en 2000 ou Avant.
Tarifs : (Chèque à l’ordre du DSA Pontarlier ou paiement en ligne)
jusqu'au dimanche
6 septembre minuit
Inscription
Repas Chaud

21 €

du lundi 7 septembre
au dimanche
20 septembre minuit
26 €
9 € le Ticket Repas

En Ligne Uniquement
du lundi 21 septembre
au mercredi
23 septembre minuit
29 €

Réduction pour les
Licenciés FFAthlétisme
4€

Dotations Podiums : (en nature pour les meilleurs Hommes et Femmes selon le tableau suivant)
Place

Scratch

1er
2ème
3ème





Espoirs/Séniors

M0/M1

M2/M3

M4/M5

M6 et +

(1986 à 2000)

(1976 à 1985)

(1966 à 1975)

(1956 à 1965)

(1955 et Avant)











TRAIL DES NOURRAINS - 15,8 km - Dénivelé Positif 440 m - (400 inscrits maximum)
- Trail Comptant pour le Challenge "TRAIL COURT - PROCOMPTA DOUBS TERRE DE TRAIL 2020-2021".
- Le Trail des Nourrains sert aussi de support au "2ème CHALLENGE INTER-ENTREPRISES" par Equipe.

Lieu de Départ : Parking Inférieur du Château de Joux à LA CLUSE ET MIJOUX. (GPS 46,8706/6,3715)
Avertissement : Prenez vos précautions !
Distance entre l’espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des dossards) et le Parking Inférieur du Château
de Joux à LA CLUSE ET MIJOUX (départ) : 6.1 km (à faire par vos propres moyens ou avec la navette gratuite).
Attention : La route d'accès depuis le centre de LA CLUSE ET MIJOUX au Parking Inférieur du Château de Joux
sera fermée à la circulation.

Navette Gratuite Facultative pour aller au Départ :
Réservation impérative au moment de l’inscription !
Une navette gratuite facultative sera mise en place depuis l'Espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des
dossards) pour rejoindre le Parking Inférieur du Château de Joux à LA CLUSE ET MIJOUX (départ).
Le départ de la 1ère navette est prévu à 7h45 depuis le rond-point du Centre de Distribution de la Poste
(Côté Ouest de l'Espace René POURNY à PONTARLIER). (GPS 46,9054/6,3362)
Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans les bus.

Horaires :



9h00 : Briefing des coureurs sur le lieu de départ.
9h15 : Départ du "Trail des Nourrains" (y compris Challenge Inter-Entreprises par Équipe).

Age Minimum pour s'inscrire : Ouvert aux coureurs nés en 2002 ou Avant.
Pour les coureurs encore Mineurs le 27 septembre 2020, autorisation du représentant légal obligatoire pour
s'inscrire et pour prendre la navette pour aller au départ :
 Inscription papier (sauf Challenge Inter-Entreprises par Équipes) : remplir et faire signer l'autorisation
prévue au bas du bulletin d'inscription.
 Inscription internet : télécharger l'autorisation sur www.traildessangliers.com sous l'onglet
"INSCRIPTIONS", la remplir, la faire signer et l'envoyer par mail à traildessangliers@orange.fr.

Tarifs : (Chèque à l’ordre du DSA Pontarlier ou paiement en ligne)
jusqu'au dimanche
6 septembre minuit
Inscription
Repas Chaud

14 €

du lundi 7 septembre
au dimanche
20 septembre minuit
18 €
9 € le Ticket Repas

En Ligne Uniquement
du lundi 21 septembre
au mercredi
23 septembre minuit
21 €

Réduction pour les
Licenciés FFAthlétisme
2€

Dotations Podiums : (en nature pour les meilleurs Hommes et Femmes selon le tableau suivant)
Place
1er
2ème
3ème

Scratch




Juniors

Espoirs/Séniors

M0/M1

M2/M3

M4/M5

M6 et +

(2001 ou 2002)

(1986 à 2000)

(1976 à 1985)

(1966 à 1975)

(1956 à 1965)

(1955 ou Avant)













2ème Challenge Inter-Entreprises (Equipes Mixtes de 4 Personnes) :
L'inscription des équipes au "2ème Challenge Inter-Entreprises" ne peut se faire qu'en ligne.
La composition de toutes les équipes sera obligatoirement mixte.
Pour faciliter la composition des équipes, Il est accepté pour chaque équipe, une seule personne étrangère à
l'entreprise (Le responsable de l'équipe, lors de l'inscription, devra s'engager à respecter cette clause).
Tout concurrent inscrit par équipe au "2ème Challenge Inter-Entreprises" sera automatiquement inscrit au
"Trail des Nourrains", et ne doit donc pas s'inscrire individuellement au "Trail des Nourrains".

Classement des Équipes :
En cas d'abandon d'un(e) des coéquipier(e)s, l'équipe ne pourra pas être classée.
Le classement se fera par l'addition des places des 4 coéquipier(e)s, obtenues au classement scratch du "Trail des
Nourrains".
L'équipe gagnante sera donc celle ayant obtenu le moins de points. En cas d'égalité entre plusieurs équipes, le
classement se fera sur le (ou la) coéquipier(e) le mieux classé de chaque équipe.

Tarifs de l'Inscription au Challenge Inter-Entreprises par Équipe : (paiement en ligne)
Tarif Unique
56 €
9 € le Ticket Repas

Inscription Equipe
Repas Chaud

Réduction pour les Licenciés
FFAthlétisme
2€

Dotations Podium : Dotations podium en nature pour les 3 meilleures équipes.
Présence obligatoire au podium de l'équipe au complet pour recevoir son prix. En cas d'absence, l'organisateur
conservera la dotation.

TRAIL DES PAGES - 9,6 km - Dénivelé Positif 200 m - (200 inscrits maximum)
Lieu de Départ : Village de OYE-ET-PALLET, rue de la Baignade. (GPS 46,8531/6,3434)
Avertissement : Prenez vos précautions !
Distance entre l’espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des dossards) et rue de la Baignade à
OYE-ET-PALLET (départ) : 10km (à faire par vos propres moyens ou avec la navette gratuite).

Navette Gratuite Facultative pour aller au Départ :
Réservation impérative au moment de l’inscription !
Une navette gratuite facultative sera mise en place depuis l'Espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des
dossards) pour rejoindre la rue de la Baignade à OYE-ET-PALLET (départ).
Le départ de la 1ère navette est prévu à 7h45 depuis le rond-point du Centre de Distribution de la Poste
(Côté Ouest de l'Espace René POURNY à PONTARLIER). (GPS 46,9054/6,3362)
Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans les bus.

Horaires :



9h00 : Briefing des coureurs sur le lieu de départ.
9h16 : Départ du "Trail des Pages".

Age Minimum pour s'inscrire : Ouvert aux coureurs nés en 2004 ou Avant.
Pour les coureurs encore Mineurs le 27 septembre 2020, autorisation du représentant légal obligatoire pour
s'inscrire et pour prendre la navette pour aller au départ :
 Inscription papier : remplir et faire signer l'autorisation prévue au bas du bulletin d'inscription.
 Inscription internet : télécharger l'autorisation sur www.traildessangliers.com sous l'onglet
"INSCRIPTIONS", la remplir, la faire signer et l'envoyer par mail à traildessangliers@orange.fr.

Tarifs : (Chèque à l’ordre du DSA Pontarlier ou paiement en ligne)
jusqu'au dimanche
6 septembre minuit
Inscription
Repas Chaud

du lundi 7 septembre
au dimanche
20 septembre minuit

12 €

16 €
9 € le Ticket Repas

En Ligne Uniquement
du lundi 21 septembre
au mercredi
23 septembre minuit
19 €

Réduction pour les
Licenciés FFAthlétisme
2€

Dotations Podiums : (en nature pour les meilleurs Hommes et Femmes selon le tableau suivant)
Place
1er
2ème
3ème

Scratch




Cadets

Juniors

Espoirs/Séniors

M0/M1

M2/M3

M4/M5

M6 et +

(2003 ou 2004)

(2001 ou 2002)

(1986 à 2000)

(1976 à 1985)

(1966 à 1975)

(1956 à 1965)

(1955 ou Avant)















LA MARCHE NORDIQUE (non chronométrée) - (75 inscrits maximum).
Distance : 13,9 km - Dénivelé Positif 370 m
Lieu de Départ : Parking Inférieur du Château de Joux à LA CLUSE ET MIJOUX. (GPS 46,8706/6,3715)
Avertissement : Prenez vos précautions !
Distance entre l’espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des dossards) et le Parking Inférieur du Château
de Joux à LA CLUSE ET MIJOUX (départ) : 6.1 km (à faire par vos propres moyens ou avec la navette gratuite).
Attention : La route d'accès depuis le centre de LA CLUSE ET MIJOUX au Parking Inférieur du Château de Joux
sera fermée à la circulation.

Navette Gratuite Facultative pour aller au Départ :
Réservation impérative au moment de l’inscription !
Une navette gratuite facultative sera mise en place depuis l'Espace René POURNY à PONTARLIER (retrait des
dossards) pour rejoindre le Parking Inférieur du Château de Joux à LA CLUSE ET MIJOUX (départ).
Le départ de la 1ère navette est prévu à 7h45 depuis le rond-point du Centre de Distribution de la Poste
(Côté Ouest de l'Espace René POURNY à PONTARLIER). (GPS 46,9054/6,3362)
Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans les bus.

Lieu d’Arrivée : Parking côté Est de l’espace René POURNY à PONTARLIER. (GPS 46,9046/6,3387)
Horaires :



8h30 : Briefing des marcheurs sur le lieu de départ.
8h45 : Départ de la "Marche Nordique".

Barrière Horaire : Les arrivées doivent se faire impérativement avant 12h00.
Équipements :




Les bâtons sont obligatoires, conformément aux règles de la discipline.
Port d’une ceinture Porte-Gourde ou Camelback obligatoire (épreuves en semi-autosuffisance).
Chaque participant pourra laisser son sac ou ses vêtements sur le lieu de départ dans un véhicule prévu à
cet effet. Ils seront récupérables à proximité du ravitaillement d’arrivée. Des étiquettes seront disponibles
pour étiqueter vos effets avec votre numéro de dossard.

Ravitaillements et Plan du Parcours :
Des postes de ravitaillement sont prévus sur le parcours et à l'arrivée. (Voir le plan du parcours sur le site
www.traildessangliers.com sous l'onglet "PARCOURS 2020").
Il n'y aura pas de verre sur les ravitaillements. Chaque participant pourra utiliser le gobelet pliable qu'il aura reçu
au retrait du dossard.

Distance et Dénivelé du Parcours :
Le confinement Covid19 n'a pas permis aux organisateurs d'enregistrer la trace du parcours en situation réelle. Les
Distance et Dénivelé du parcours ont été calculés par un moyen informatique et sont de ce fait approximatifs.

Conditions pour pouvoir s'inscrire :
La "Marche Nordique" est ouverte à tous publics (chiens interdits).
Les mineurs devront être accompagnés par un participant majeur.
L'épreuve n'étant pas chronométrée, le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Marche
Nordique, bien que vivement conseillé, ne vous sera pas demandé.
Pour les marcheurs encore Mineurs le 27 septembre 2020, autorisation du représentant légal obligatoire
pour s'inscrire et pour prendre la navette pour aller au départ :
 Inscription papier : remplir et faire signer l'autorisation prévue au bas du bulletin d'inscription.
 Inscription internet : télécharger l'autorisation sur www.traildessangliers.com sous l'onglet
"INSCRIPTIONS", la remplir, la faire signer et l'envoyer par mail à traildessangliers@orange.fr.

Inscriptions :



Par internet : date limite mercredi 23 septembre minuit sur le site www.traildessangliers.com dans
l’onglet "INSCRIPTIONS".
Par courrier postal au tarif prioritaire : date limite samedi 19 septembre (cachet de la poste) à :
TRAIL DES SANGLIERS - 12, rue du Vivier - 25300 DOUBS.




Par dépôt du dossier d’inscription complet jusqu’au mercredi 23 septembre au :
Magasin SPORT ET NEIGE - ZAC des Grands Planchants - 7 rue Mervil - 25300 PONTARLIER.
Dimanche 27 septembre à partir de 6h30, Espace René POURNY à PONTARLIER, (dans la limite des
dossards disponibles - pas de repas possible dans le cas d'une inscription le dimanche).

ATTENTION : Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque
motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue
responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne
disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard
devra être entièrement lisible lors de la course. L'organisation décline toute responsabilité en cas
d'accident face à ce type de situation. Tout changement ne peut se faire qu'en passant par le responsable
des inscriptions.

Contact Inscriptions :
Pour toute demande concernant les inscriptions (renseignements - modifications - groupes), merci de contacter :
 Par Mail : traildessangliers@orange.fr
 Par Téléphone : 06 51 61 82 33

Avantage pour les Licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme :
Les licenciés FFAthlétisme profiteront d'une réduction de 2 Euros sur les frais de leur inscription. Chaque
licencié FFAthlétisme devra renseigner son numéro de licence au moment de l’inscription, et fournir à l'organisation
avant le mercredi 23 septembre minuit une copie valide de sa licence.
En cas de non fourniture d'une licence FFA valide avant le mercredi 23 septembre minuit, la personne
inscrite comme licencié FFA devra rembourser la réduction pour pouvoir retirer son dossard.

Grâce à votre Inscription :
Sur le montant de votre inscription, 1 euro sera reversé par l'organisateur à l'association "Les Amis de la
Pédiatrie". L'association "Les Amis de la Pédiatrie" est gérée par certains membres du personnel soignant du
service de pédiatrie de l'hôpital de Pontarlier et a pour but d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants.
Vous pouvez visiter la page Facebook de l'association ici : https://fr-fr.facebook.com/lesamisdelapediatrie/

Restauration :
Chaque participant a la possibilité de commander à sa guise et uniquement au moment de son inscription, un ou
plusieurs repas chauds au prix de 9 € le repas. Il n'est plus possible de commander un repas chaud après le
mercredi 23 septembre.
Il n’est pas remboursable. Il sera servi à l’Espace René POURNY à PONTARLIER (à proximité de l’arrivée). Le
service est assuré jusqu'à 15h30.
Les tickets repas vous seront donnés au retrait des dossards.
Une buvette ainsi qu’une restauration rapide seront également disponibles sur le stade d'arrivée.

Tarifs : (Chèque à l’ordre du DSA Pontarlier ou paiement en ligne)
Tarif Unique
Inscription
Repas Chaud

14 €
9 € le Ticket Repas

Réduction pour les Licenciés
FFAthlétisme
2€

Retrait des Dossards, des Lots Souvenir et des Tickets Repas :


Samedi 26 septembre de 10h00 à 18h00, au magasin SPORT ET NEIGE
(Zone commerciale des Grands Planchants - 7 rue Mervil - 25300 PONTARLIER). (GPS 46,9023/6,3320)
 Dimanche 27 septembre à partir de 6h30, Espace René POURNY à PONTARLIER.
(GPS 46,9054/6,3362)
Tous les participants porteront un dossard sur la poitrine (les épingles ne sont pas fournies).

Récompenses : Chaque participant recevra, au retrait du dossard, un gobelet pliable en silicone aux couleurs
de la manifestation et des fromageries Marcel PETITE.
Tous les « finishers » recevront une part de comté des fromageries Marcel PETITE après passage de la ligne
d'arrivée.

Résultats : L'épreuve n'étant pas chronométrée, il n'y aura ni classement, ni podium.

LES EPREUVES JEUNES (inscription gratuite) :
Trois Épreuves :





14h00 : Course Chronométrée pour :
o les Minimes Garçons et Filles (3000 mètres) pour les jeunes nés en 2005 ou 2006 (20 inscrits
maximum).
o les Benjamins Garçons et Filles (2000 mètres) pour les jeunes nés en 2007 ou 2008 (30 inscrits
maximum).
14h15 : Course Chronométrée pour les Poussins Garçons et Filles (1000 mètres) pour les jeunes nés
en 2009 ou 2010 (40 inscrits maximum).
14h30 : Épreuve Endurance Non Chronométrée pour les Eveils Athlétisme Garçons et filles pour les
jeunes nés en 2011,2012 ou 2013. (60 inscrits maximum).
La durée de l'épreuve endurance sera conforme aux règles de la Fédération Française d'Athlétisme pour
cette catégorie d'âge.

Lieux de Départ et d'Arrivée :



Départ : dans l'enceinte du stade d’athlétisme Robert TEMPESTA (à proximité de l’espace René POURNY
à PONTARLIER). (GPS 46,9042/6,3375)
Arrivée : sur la même ligne d’arrivée que les Trails et la Marche Nordique (parking côté Est de l’espace
René POURNY à PONTARLIER). (GPS 46,9046/6,3387)

Pour tous (nés de 2005 à 2013) : Autorisation du représentant légal obligatoire :



Inscription papier : remplir et faire signer l'autorisation prévue au bas du bulletin d'inscription.
Inscription internet : télécharger l'autorisation sur www.traildessangliers.com sous l'onglet "Inscriptions",
la remplir, la faire signer et l'envoyer par mail à traildessangliers@orange.fr.

Pour les jeunes nés de 2005 à 2010, Pièce Obligatoire : (selon votre situation)


Les licenciés FFAthlétisme devront joindre une copie de leur licence en cours de validité le jour de la
course.
 Les titulaires d’une licence délivrée par une fédération obligatoirement agréée (liste disponible sur
www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation), sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non
contre-indication à la pratique du Sport en Compétition, de l’Athlétisme en Compétition ou de la
Course à Pied en Compétition sont autorisés. Ils devront joindre une copie de leur licence en cours de
validité le jour de la course.
Les licences d’autres fédérations sportives ne sont pas acceptées.
Conformément à la règlementation en vigueur, les licences FFTriathlon, FFCourse Orientation, et
FFPentathlon Moderne ne sont plus acceptées.
 Les Non-Licenciés des Fédérations ci-dessus, ainsi que les Etrangers même titulaires d'une
Licence Athlétisme Compétition de leur Pays devront fournir un certificat médical de non contreindication à la pratique du Sport en Compétition, de l’Athlétisme en Compétition ou de la Course à
Pied en Compétition datant de moins de 1 an le jour de la course. Pour les Etrangers, le certificat
médical devra être rédigé en français, daté, signé, et permettre l'authentification du médecin. S'il n'est pas
rédigé en Français, une traduction doit être fournie.
Attention : Vous devez pouvoir présenter l'original de votre licence ou de votre certificat médical à toute
réquisition de l'autorité judiciaire ou sur demande de l'organisateur.

Pour les jeunes nés de 2011 à 2013 : il ne sera pas demandé de justificatif médical.
L'épreuve est ouverte à tous les jeunes pour lesquels l'effort sportif n'est pas contre-indiqué par leur médecin.

Inscriptions :





Par internet : date limite mercredi 23 septembre minuit sur le site www.traildessangliers.com dans
l’onglet "INSCRIPTIONS".
Par courrier postal au tarif prioritaire: date limite samedi 19 septembre (cachet de la poste) à :
TRAIL DES SANGLIERS - 12, rue du Vivier - 25300 DOUBS.
Par dépôt du dossier d’inscription complet jusqu’au mercredi 23 septembre au :
Magasin SPORT ET NEIGE - ZAC des Grands Planchants - 7 rue Mervil - 25300 PONTARLIER.
Dimanche 27 septembre à partir de 12h00 et jusqu’à 15 minutes avant le départ de chaque épreuve, sur
le site de départ (dans l'enceinte du stade d’athlétisme Robert TEMPESTA, à proximité de l’espace
René POURNY à PONTARLIER) (GPS 46,9042/6,3375) (dans la limite des dossards disponibles).

ATTENTION : Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque
motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue
responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne
disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard
devra être entièrement lisible lors de la course. L'organisation décline toute responsabilité en cas
d'accident face à ce type de situation. Tout changement ne peut se faire qu'en passant par le responsable
des inscriptions.

Contact Inscriptions :
Pour toute demande concernant les inscriptions (renseignements - modifications - groupes), merci de contacter :
 Par Mail : traildessangliers@orange.fr
 Par Téléphone : 06 51 61 82 33

Retrait des Dossards
Dimanche 27 septembre à partir de 12h00 et jusqu’à 15 minutes avant le départ de chaque épreuve, sur le site
de départ (dans l'enceinte du stade d’athlétisme Robert TEMPESTA, à proximité de l’espace René POURNY à
PONTARLIER). (GPS 46,9042/6,3375)
Tous les participants porteront un dossard sur la poitrine (les épingles ne sont pas fournies).
Seuls les participants des deux courses chronométrées : Benjamins et Minimes (14h00) et Poussins
(14h15) porteront un dossard avec puce de chronométrage intégrée.

Tarif :
Gratuit pour tous.

Récompenses et Résultats :
Récompense à tous les « finishers » des trois épreuves. Podium pour les 3 premiers Poussins, Benjamins
et Minimes Garçons et Filles des deux courses chronométrées uniquement.
Les résultats des deux courses chronométrées seront consultables à partir du dimanche 27 septembre en soirée
sur le site www.traildessangliers.com, et sur la plateforme d'inscription www.even-outdoor.com/courses.
L'épreuve Endurance des Eveils Athlétisme (2011 à 2013) n'étant pas chronométrée, il n'y aura ni
classement, ni podium.

INFORMATIONS GENERALES SUR LA MANIFESTATION :
Modification des Règlements :
Etant donné la situation liée au COVID19, les règlements de la manifestation et de ses différentes épreuves sont
susceptibles de modifications, soit pour tenir compte de l'évolution de la règlementation en vigueur le jour de la
manifestation, soit pour s'adapter aux contraintes sanitaires exigées par l'autorité administrative pour la protection
des participants.

Annulation et Remboursement :
Etant donné la situation liée au COVID19, L'organisateur se réserve la faculté d'annuler la manifestation, soit sur
requête de l'autorité administrative, soit si les contraintes sanitaires exigées sont trop contraignantes et ne
permettent pas la tenue de la manifestation.
Les participants seront alors remboursés de leurs frais d'engagement, déduction faite des frais bancaires payés au
moment de l'inscription qui ne sont pas remboursables, et de la somme de 4 Euros couvrant les frais de gestion
des remboursements et les frais de dossiers engagés par l'organisateur. Ils ne pourront prétendre à aucune autre
indemnité à ce titre.

Force Majeure :
En cas de force majeure, l'organisateur pourra à tout instant mettre fin à la manifestation. Les participants en
seront prévenus par tous moyens possibles, ils devront alors se conformer strictement aux directives de
l'organisation. Le non-respect de ces consignes, entrainera de-facto, la fin de la responsabilité de l'organisateur. Le
participant ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni aucune indemnité à ce titre.

Challenges Procompta-Doubs Terre de Trail :
Les challenges Procompta-Doubs Terre de Trail 2020 ont été annulés en raison des nombreux trails du printemps
et de l'été qui n'ont pu avoir lieu. Les organisateurs des challenges vont peut-être inclure les trails de l'automne
dans le classement des challenges 2021. Si tel est le cas, les "Trail des Sangliers" et "Trail des Nourrains"
compteraient pour les challenges 2021, ceci sous réserve de la décision finale que prendront les organisateurs
Procompta et Doubs Terre de Trail.

Charte de Bonne Conduite :
Toute irrégularité dûment constatée sera éliminatoire (dossard mal épinglé, manque de fair-play, tricherie, nonrespect des consignes de sécurité et des règlements, jet de déchets dans la nature, etc…). Une surveillance sera
mise en place sur les différents parcours. La nature est fragile, préservons-la !

Zones "Natura 2000" :
Certaines parties des parcours traversent des zones dites "Natura 2000" où la faune et la flore doivent être
particulièrement protégées.
Pour la traversée de ces zones, l'organisateur mettra en place une signalisation d'entrée et de sortie de zone.
Chaque participant, durant la traversée de ces zones, ne devra ni quitter la trace, ni dépasser le concurrent le
précédant afin de ne pas élargir la trace. Tout participant pris en ne respectant pas ces règles sera disqualifié.

Toilettes, Douches et Vestiaires :
Des toilettes seront à disposition toute la journée Espace René POURNY, ainsi qu'aux départs de Pontarlier (Trail
des Sangliers et Trail des Marcassins) et de la Cluse et Mijoux (Trail des Nourrains et Marche Nordique).
Il n'y aura pas de toilettes au départ de Oye-et-Pallet (Trail des Pages).
Après l'arrivée, des vestiaires, douche et toilettes seront à disposition derrière les tribunes du stade d'athlétisme
situé à côté de l'arrivée.

Assurances :
Le DSA Pontarlier a souscrit une assurance responsabilité civile pour l’organisation de la manifestation.
Cependant, chaque participant doit être couvert personnellement par une assurance individuelle. (les licenciés
FFAthlétisme, ou autre Fédération obligatoirement agréée pour le "Sport en Compétition", ou "l'Athlétisme en
Compétition" ou la "Course à Pied en Compétition" sont couverts par l'assurance de leur licence).

Responsabilité :
L'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, blessures ou accidents provoqués par une déficience
physique lors de l'épreuve.
En cas d’infraction au règlement, le concurrent sera seul responsable des accidents dont il sera l’auteur ou victime
directement ou indirectement.

Sécurité :
La sécurité est assurée par une équipe de signaleurs, des secouristes, et par la présence d’une ambulance et d’un
médecin.

Abandon :
En cas d’abandon, le participant devra se rendre au point de contrôle le plus proche (poste de ravitaillement,
signaleur sur le parcours, ou chronométrie à l'arrivée) et rendre son dossard.

Droit à l'image :
Par son inscription, le participant donne à l’organisation pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou vidéo concernant
la manifestation dans le cadre de la promotion de celle-ci. Si vous souhaitez interdire l’utilisation de votre image,
merci d'adresser un mail à dsapontarlier@orange.fr indiquant votre refus ainsi que vos : nom, prénom, date de
naissance et épreuve à laquelle vous avez participé.

Respect des règlements :
Par son inscription, chaque participant s’engage à respecter l’ensemble des règlements de la manifestation.

News :
Toutes les news sont sur www.traildessangliers.com et nos pages Facebook et Instagram.

Hébergement :

Contact :

Office de tourisme de Pontarlier
Site Internet : www.pontarlier.org
Mail : info@pontarlier.org
Tél : 03 81 46 48 33

Doubs Sud Athlétisme Pontarlier
Mail : dsapontarlier@orange.fr
Tél : 06 75 07 22 44

