
Règlement du trail de Pietrosella. 

 

 

Article 1 : Organisation  

L’association Inseme organise le 22 mars 2020, le « trail de Pietrosella », comprenant trois 
épreuves ouvertes à toutes et à tous, licenciés ou non : 
- le trail de Cozzanicciu, de 35 km est ouvert à partir de la catégorie « espoir » 
- le trail de Pietrosella, 21km de distance est ouverte à partir de la catégorie « junior » 
 - la course du Ruppione avec ses 11km est possible à partir de la catégorie « cadet ».  
Le départ et l’arrivée se font sur la commune de Pietrosella, à l’entrée de la piste de Sant’Amanza. 

Article 2 : Droits d’inscriptions  

Le nombre de dossards mis à disposition est limité à 400 toutes distances confondues et réparties de la 
manière suivante : 
-100 dossards pour le trail Cozzanicciu : 30 euros l’inscription, 
-140 dossards pour celui de Pietrosella : 23 euros l’inscription, 
-180 dossards pour la course du Ruppione : 18 euros l’inscription.  
Les inscriptions seront traitées en ligne sur le site krono.corsica 
ATTENTION : Aucune inscription le jour de la course 
 

Article 3 : Inscriptions  

Conformément à l'article II-A-4 de notre règlementation des manifestations hors-stade et en référence à 
l'article L231-2-1 du code du sport, la participation à une compétition est conditionnée à la présentation 
: 

• d'une licence Athlétisme Compétition, Running, Entreprise ou d'un titre de participation Pass Running 
délivrés par la FFA en cours de validité à la date de la manifestation; 

•ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération 
uniquement agréée, sur laquelle doit apparaitre par tous moyens, la non contre-indication à la pratique 
de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition; 

•ou d'une licence délivrée par la FFCO, FFPM ou FF Tri en cours de validité à la date de la manifestation; 

•ou d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation et 
dans la mesure ou l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association 
sportive scolaire; 

•ou d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition, datant de moins de trois moins ou de sa copie. 

 

 

 

http://trailsaintevictoire.fr/wp-content/uploads/2014/12/R%C3%A8glement-2015-vers2.pdf#page=2
http://trailsaintevictoire.fr/wp-content/uploads/2014/12/R%C3%A8glement-2015-vers2.pdf#page=2


Article 4 : Définition des épreuves  

* Le parcours du « Trail de Cozzanicciu » est une course pédestre de 35Km et 2000m de dénivelés 
positifs,  disputée sur terrains variés.  Départ à 8h30 du début de la piste de Sant’amanza, arrivée au 
même endroit.  

* Le « trail de Pietrosella » est une épreuve d’une distance de 21 km avec 1000m de dénivelés positifs. 
Départ à 9h00 de la piste de Sant’Amanza, pour cette boucle se déroulant sur sentiers et pistes. 

 * La « Course du Ruppione » se court sur une distance de 11 Km avec 650 m de dénivelés positifs. 
Départ à 10h du début de la piste de Sant’amanza et arrivée au même endroit.  

 

Article 5 : Équipements obligatoires pour le trail de Cozzanicciu et celui de Pietrosella : 

Les épreuves sont courues en semi auto-suffisance. De ce fait, les concurrents devront se munir : 

*D'une réserve alimentaire (barres énergétiques ou de gels de leur choix) 

*D'un minimum de 1 l d'eau ou de boisson énergétique dans le contenant de leur choix (porte bidon, 
poche à eau...) 

*D’une couverture de survie de taille adulte 

*D'une veste coupe-vent et/ou imperméable de taille adulte, permettant de supporter le mauvais temps. 

*D'un sifflet. 

*D’un téléphone portable 

 

 Equipements obligatoires pour la course du Ruppione : 

Outre le port du dossard visible de face équipé de sa puce en vue du pointage électronique, chaque 
participant doit partir avec une réserve d’eau minimum de 50 cl et une réserve énergétique.  

Le concurrent s'engage à posséder le matériel de sécurité imposé et à pouvoir le présenter à tout moment 
en cas de sollicitation de l'organisation durant la totalité de l'épreuve. 

 

Article 6 : Assistance personnelle sur les parcours 

Les coureurs ne pourront bénéficier d’une assistance personnelle qu’aux zones de ravitaillement (voir 
descriptif du parcours), ce qui exclue toute assistance « volante » de type « lièvres, accompagnateurs, 
porteurs d’eau etc.. ».  

Tout manquement constaté par un membre de l’organisation, entrainera l’application d’une pénalité 
d’une heure.  

 

Article 7 : Assurance  



a) Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile. Ils déclinent toute 
responsabilité pour tout accident physiologique (immédiat ou futur) ou en cas de vol. Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l‘assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants 
de s’assurer personnellement. Les coureurs qui poursuivraient bien qu’éliminés aux barrières horaires, 
courront sous leur entière responsabilité.  

b) L’organisation décline toute responsabilité pour les coureurs sans dossard.  

 

Article 8 : Retrait du dossard  

Les dossards seront retirés la veille de la course de 14h à 18h et le jour de l’épreuve à partir de 7h devant 
la médiathèque du Ruppione. Les dossards devront obligatoirement être positionnés sur le ventre pour 
permettre la visibilité lors des pointages.  

15 minutes avant chaque départ, les concurrents se rendent dans le sas de départ pour : 
* l’enregistrement de leur dossard 
* la vérification du matériel emporté (voir équipements obligatoires, ci-dessus) 
* le briefing et les consignes de dernières minutes. 
Tout coureur non pointé sera disqualifié.  

 

Article 9 : Barrières Horaires  

Pour le Trail de Cozzanicciu, tous concurrents n’étant pas arrivés à 12 heures à Pietrosella  sera arrêté. 
Pas de barrières horaires sur le parcours de la course de Ruppione et le trail de Pietrosella.  

 

Article 10 : Ravitaillements 

Parcours trail de Cozzanicciu : 3 ravitaillements : boissons + Nourritures 
 * Col de belle Valle  
 * Place du village de Pietrosella  
 * Piste de Laticapso 
 
Parcours trail de Pietrosella : 2 ravitaillements complets se situant aussi :  
  * Place du village de Pietrosella  
  * Piste de Laticapso 
 
 
Parcours course du Ruppione : 1 ravitaillement complet à mi-distance. 

 
Chaque concurrent doit avoir un gobelet ou bidon. 
Les participants sont tenus de respecter le milieu naturel en ne jetant aucun emballage sur le parcours. 
Tout coureur ne respectant pas ces points et identifié pourra être disqualifié. 

 



Article 11 : Modification du parcours  

En cas de force majeure avant ou pendant l’épreuve, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
l’épreuve ou de proposer un parcours de repli.  

Article 12 : Abandon 

En cas d’abandon, le concurrent s’engage à remettre son dossard au signaleur le plus proche et/ou en 
prévenant dans les plus brefs délais la direction de la course.  

 

Article 13 : Droit 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’organisation pour l’utilisation faite de son image.  

 

Article 14 : Remise des prix  

La remise des prix se fera à la salle des fêtes de Pietrosella à partir de 13h pour la course du Ruppione, 
puis suivra celle des deux autres courses selon l’arrivée des derniers participants. 

 

La remise de prix de ces épreuves est inférieure à 3000 euros. 


