
LA PEVELE TRAIL – REGLEMENT 

 

 
Art. 1 – Organisateur : 
 

Le JA-Fretin organise le 11 Novembre 2012 la 4 ème édition de la Pévèle trail. 

Le circuit est de type campagnard avec au menu : des zones pavées du Paris Roubaix, des 

voyettes, du sous- bois, un passage à la ferme, le moulin de Vertain, la ferme d’Aigremont, et 

aussi la réserve naturelle de Péronne et le parc de Fretin. 

 

L’épreuve est ouverte aux hommes et femmes, licenciés ou non. 

- à partir de juniors (nés en 1994 au lus tard) sur le 18km  

- à partir d’espoirs (nés au plus tard en 1992) sur le 35km 

 

Art. 2 – Inscriptions : 
 

Les inscriptions pourront être faites par courrier à : 

JA  FRETIN 

4 Rue ZECART 

59242 TEMPLEUVE 

 

OU par internet (lien sur le site http://jafretin.fr) 

 

Renseignements benoit.bougaut@nordnet.fr 

 

Le bulletin est téléchargeable sur le site du JA-Fretin. 

 

Frais d’inscription :  

17€ (limité à 300 coureurs sur le 35 km) à l’ordre du JA-Fretin. 

12€ (limité à 300 coureurs sur le 18 km) à l’ordre du JA-Fretin. 

 

Date limite d’inscription, les bulletins doivent nous parvenir le 9 au plus tard, donc être 

postés le 7 ou le 8. 

 

Art.3 – Epreuve : 
 

Deux distances : 18 km et 35km. 

Parcours visible sur le site  http://jafretin.fr/ 

Fléchage au sol, balisage par rubalise et peinture biodégradable.  

 

Départ à 10h20 pour le 35km et 10h30 pour le 18km au bout de la rue Gabriel Péri (prés de la 

salle des sports (remise des dossards et inscription)). 

 

Départ en convoi à 10h de la salle de retrait des dossards 

Arrivée derrière le stade de Fretin. 

 

Inscription et retrait des dossards jusqu’à 30 minutes du départ, il est possible de s’inscrire ou 

de retirer son dossard le 10 novembre à la salle des sports de Fretin de 14h à 19h 
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Art. 4 - réglementation hors stade : 

 
Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à l’article II A de la 

réglementation hors stade de la fédération française d’athlétisme (FFA) seront acceptés soit : 

 

Le certificat médical (ou sa photocopie) délivré par un médecin, datant de moins d’un an le 

jour de la course et portant mention de la clause suivante : « ne présente aucune contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition » ou « ne présente aucune contre-

indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ». 

 

Les licences sportives suivantes : 

Les licences Athlé compétition, Athlé santé loisirs option running délivrées par la FFA : les 

coureurs licenciés doivent noter leur numéro de licence sur le bulletin d’inscription ET 

joindre la copie de leur licence en cours de validité (2012/2013). 

 

Les pass’runnings (titre de participation) délivrés par la FFA. 

 

Les licences FSCF, FSGT et UFOLEP en cours de validité si elles font apparaître de façon 

précise la mention « athlétisme ». 

 

Les licences « compétition » délivrées par la Fédération Française de Triathlon en cours 

de validité. 

 

Les licences délivrées par l’UNSS ou l’UGSEL en cours de validité, dans la mesure où les 

titulaires sont valablement engagés par l’établissement scolaire UGSEL ou l’association 

sportive UNSS. Soit : 

Inscription réalisée directement par l’association sportive UNSS 

Inscription réalisée directement par l’établissement scolaire UGSEL 

Inscription réalisée par le licencié muni d’une autorisation formalisée de 

l’établissement scolaire UGSEL ou de l’association sportive UNSS. 

 

 

Art. 5 – Ravitaillement : 
 

Au 17
ème

 km du 35km et à l’arrivée pour les 2 distances. 

Le ravitaillement comprendra des solides, des liquides chauds et froids, et soupe et sandwichs 

à l’arrivée. 

 

Pas de ravitaillement intermédiaire sur la course de 18km, mais uniquement à l’arrivée. 

 

 

Art.6 – Classements et récompenses : 
 

Il sera établi un classement général. Tous les participants de la Pévèle trail se verront offrir un 

t-shirt  OU un lot. 

Récompense aux 5 premiers H et F au strach. 

 

 

 

 

 



Art.7 – Sécurité : 
 

Les secours seront assurés par le service ASSUR. Une liaison radio relaie les suiveurs et les 

contrôleurs de course. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il 

incombe aux autres participants de s’assurer personnellement et de respecter le code de 

la route en cas de franchissement d’une route. La Pévèle trail et le JA-Fretin déclinent 

toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance immédiate ou future. 

 

 

 

 

 

Art.8 : 
 

La course se déroule sur le principe de l’autosuffisance et impose aux coureurs une certaine 

autonomie. Les concurrents doivent être chaussés et habillés selon les conditions 

météorologiques du jour (coupe-vent et collant long vivement conseillés) réserve d’eau (1/2 

litre minimum). 

Le ravitaillement hors-zone n’est pas autorisé. L’organisation se réserve le droit de modifier 

le parcours ou les horaires de départ selon les conditions climatiques. 

 

Art.9 : 
 

Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisateur un pouvoir tacite pour utiliser 

toute photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci. 

 

Art.10 : 
 

Aucun remboursement ne sera possible, sauf sur présentation d’un certificat médical. 

La demande devra être effectuée avant le début de l’épreuve ou au maximum deux jours 

après. 

 

Art.11 – Engagements du coureur : 
 

En s’inscrivant à l’épreuve, les coureurs s’engagent à : 

- Respecter l’environnement traversé 

- Suivre le parcours sans couper les sentiers 

- Ne pas jeter de déchets sur le parcours 

- Porter le dossard sur la poitrine visiblement durant l’épreuve 

- Porter assistance à tous coureurs en difficulté 

- Se laisser examiner par un médecin et respecter sa décision 

 

Le manquement à l’une de ces règles par un coureur peut entrainer une disqualification 

immédiate.  

 

 


