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REGLEMENT TRAIL DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 2010
DIMANCHE 04 AVRIL 2010 - LE PERRAY-EN-YVELINES

VILLAGE PARTENAIRES

EPREUVE : 
Boucle de 20 km ou 55 km en course à pied, située dans le parc Naturel 
de la Vallée de Chevreuse, sur chemins et sentiers. 

CHALLENGE
NATIoNAL SALoMoN/ENDURANCE 2010 : 
Seule l’épreuve de 55 km fait partie du challenge Salomon-En-
durance 2010. Toutes les informations sont disponibles sur  
http://www.salomonsports.com ou contacter nous par mail : asrtrail@free.fr 

PARTICIPATIoN : 
Epreuves ouvertes à toutes et à tous, licenciés ou non, à partir de 18 ans. 

INSCRIPTIoNS : 
Conformément à la législation en vigueur, la fourniture d’une CoPIE DE 
LICENCE oU D’UN CERTIFICAT MÉDICAL DE NoN CoNTRE-INDI-
CATIoN CERTIFIE CoNFoRME À LA PRATIQUE DE LA CoURSE À 
PIED EN CoMPETITIoN DATANT DE MoINS D’UN AN EST oBLI-
GAToIRE A LA DATE DE LA CoURSE (sans ces justificatifs, nous 
serons dans le droit de refuser toute inscription). 

DRoITS D’ENGAGEMENT : 
Du 16 février au 27 mars 2010 (le cachet de la Poste faisant foi)
• Tarif 55 km : 45 euros
ATTENTIoN limité à 800 coureurs
(pas d’inscription  sur place)
Chèque à l’ordre de l’A.S.R.TRAIL78. 
A envoyer à : Rémy MERCIER
9, rue de la Porte Moutonnière
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES.
Aucune inscription ne sera remboursée dans les 2 mois avant la 
manifestation.

RENSEIGNEMENTS : 
Rémy et Sandra Mercier au 01 34 84 97 28.
E.mail : asrtrail@free.fr  - Site : http//asrtrail.free.fr 

DoSSARDS :
Retrait des dossards possible le samedi 03 avril au Complexe Sportif 
de la CCE au Perrray-en-Yvelines de 15h à 18h et le dimanche 04 
avril de 5h30 à 6h45 pour le 55 km - jusqu’à 7h45 pour le 20 km. 

MATÉRIEL oBLIGAToIRE : 
Réserve d’eau (ceinture porte bidon ou camelback de 0.75L mini), plus 
produits énergétiques (barres de céréales...). Frontale conseillée pour 
le départ du 55 km.

HoRAIRES 55 kM :  
• Briefing sur la ligne de départ à 6h50 
• Départ de la course à 7h00 
• Remise des prix à partir de 15h30.
• Temps limite 11h30.
• Tous les coureurs dépassant ce délai effectueront la fin du parcours 
sous leur entière responsabilité.

HoRAIRES 20 kM : 
• Briefing sur la ligne de départ à 7h50 
• Départ de la course à 8h00 
• Remise des prix à partir de 11h30. 
• Temps limite 3h30.

• Tous les coureurs dépassant ce délai effectueront la fin du parcours 
sous leur entière responsabilité.

ATTENTIoN : DÉPART/ARRIVÉE CENTRE oMNI-
SPoRT DES ETANGS AU PERRAY-EN-YVELINES 

PARCoURS ET RAVITAILLEMENT 20 kM : 
Parcours d’une boucle de 20 km (750 m+). Ravitaillement; sur la zone 
de départ/arrivée. (Tradition trail oblige !).

PARCoURS ET RAVITAILLEMENT 55 kM : 
Parcours d’une boucle de 55 km (2000 m+).
Ravitaillement en eau au km 20, en dur au km 29 et km 39. 

BALISAGE ET ENVIRoNNEMENT : 
Balisage du parcours dans les règles de l’art du trail. Attention aux des-
centes étroites où le sol peut être recouvert de pierres.
Le parcours reste ouvert à tout le monde, alors faites attention aux VTT, 
nombreux à cette époque de l’année. Il y a plusieurs routes à traverser, 
des personnes seront là pour couper la circulation, mais restez quand 
même vigilants.
Parce que nous aimons la nature, respectons-la. Ne jeter ni papier, em-
ballage, tube. Quelques grammes dans vos poches ne vous retarderont 
pas et permettront à tous de profiter pleinement de ce superbe parc 
de la Vallée de Chevreuse et de pouvoir y revenir en 2011. Gardons 
l’esprit trail !  

SÉCURITÉ : 
Surveillance médicale assurée par 2 équipes médicales, l’organisateur 
(A.S.R.TRAIL) se réserve le droit d’annuler l’épreuve si les conditions 
atmosphériques sont de nature à mettre en péril les participants, et 
d’arrêter, sur avis médical tout coureur présentant des signes de dé-
faillances physiques.
 

DRoITS À L’IMAGE : 
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image 
durant l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’or-
ganisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de son 
image.

RÉCoMPENSES PoUR LE 20 ET LE 55 kM : 
Récompenses aux 5 premiers et 5 premières au scratch pour le 55 km 
et aux 3 premiers et 3 premières au scratch pour le 20 km, et aux pre-
miers et premières de chaque catégorie pour les 2 distances : 
JH et JF / EH et EF / SH et SF / V1H et V1F / V2H et V2F / V3H et V3F 
/ V4H et V4F(non cumulable).
Récompenses au club ou à l’entreprise les plus représentés.
Récompenses au premier club ou entreprise (sur 3 coureurs).
Récompenses au premier pompier.

Souvenirs à tous les arrivants du 20 km.

Tee-shirt technique SALoMoN
+ panier repas d’après-course 

pour tous les finishers du 55 km.

Tirage au sort de nombreux lots de nos partenaires.

oFFICE DU ToURISME : 01 34 83 21 21


