
Règlement  
Article 1:

- Epreuve de 10km trail : ouverte à compter de catégorie cadet 
(date de naissance inférieure ou égale à 2006

- Epreuve 26km trail : ouverte à compter de catégorie senior 
(date de naissance inférieure ou égale à 2001)

Article 2 :
- La course est réglementée selon le cahier des charges FFA et 

selon les directives organisateur : 
Lawrence Renucci – Ets Lawcoach, pour la commune de Cervioni



Article 3:
- Le programme des épreuve est le suivant :.  

 08h00 :  Accueil inscriptions : collège P. PESCETTI Cervioni village
 09h00 : Départ épreuve 26km 
 09h30 : Départ épreuve 10km

 10h30 à 11h30  : arrivées épreuve 10km
 12h00 à 14h00 : arrivées épreuve 26km

 11h30 à 15h00 : service repas coureurs 

 14h30 : podiums

 15h00 : fin
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Article 4:

Article 4.1:
- Inscriptions et paiement sur  https://krono.corsica/
Clôture des inscriptions le jeudi 3 mars 2022
Article 4.2:
- Peuvent s’inscrire aux épreuves : les licenciés FFA ou bien toute 

personne présentant un certificat médical valide.

Article 5:
- Parcours du 26km avec barrière horaire située au point de 

ravitaillement Km 12 : H+2 heures max.

Epreuve TRAIL 11 km 15 euros 
Epreuve  TRAIL  27 km 25 euros 
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Article 6:
- Grille de prix à la discrétion de l’organisation 
- Podium scratch H+F course 10km
- Podium scratch H+F course 26km

Article 7 : Annulation 
- En cas d’annulation d’épreuve le coureur sera remboursé à 

hauteur de 75% du montant d’inscription.

Article 8 : secours /sécurité
Le dispositif de secours répond au cahier des charges de la 
fédération FFA : un médecin, une ambulance, et une équipe de 
secouristes présents sur le site toute la journée.
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