
 

  

Deux épreuves au programme du Foxtrail : 
Une course nature de 12 km et 200m D+ ouvert à partir de la catégorie cadet H et F (+ 
de 16 ans), 
Un Trail découverte de 24 km et 700m D+ ouvert à partir de la catégorie espoir H et F 
(+ de 20 ans). 
1 // Inscription et règlement : www.gotiming.fr 
AUCUNE INSCRIPTION ne sera enregistrée sur place le jour de la course 
Tarif pour le 12 km = 8€ // Tarif pour le 24 km = 13€  
Tout engagement est personnel, ferme et définitif. Pour le  coureur mineur (-  de 18 ans),  i l  est  impérat i f  de nous dé l ivrer  une 
autor isat ion parenta le so i t  sur  le  s i te  Got iming,  so i t  par  courr ier ,  s inon ce lu i  c i   ne pourra pas prendre part  au départ.  

2  / /  Retra i t  dossards 
Retrait le lundi matin 02/04/2018 dès 7h du matin et jusqu’à 8h15 ou samedi à partir 
de 15h à 19h au complexe sportif 22/26 rue St Hubert. Pièce d’identité exigée, ainsi 
qu’un certificat médical de moins d’un an ou une licence valide. 
3 // Départ –Arrivée 
A 8h30, briefing au complexe sportif, 
Départ des deux courses à 9h précises, place de la Libération à Bouzonville, 
Arrivée des deux courses au complexe sportif. 
Des douches seront mises à disposition sur le site. 
4 // Ravitaillement 
Pour le 12 km : au km 6  //  Pour le 24 km : au km 6-15-18 
Ravitaillement liquide et solide y compris à l’arrivée. 
5 // Chronométrage 
Un système de chronométrage par puce sera utilisé avec gotiming. PAS DE PUCE 
PAS DE TEMPS. 
6 // Sécurité-Secours 
Signaleurs et secouristes seront présents sur place pour assurer les premiers secours 
et la sécurité. 
7 // Récompense 
Aucune dotation en argent ne sera remise aux coureurs. Un lot sera remis lors de la 
prise de dossard. 
- Les 3 premiers Hommes et femmes du classement scratch - 
Une récompense au 1er des catégories cadet, junior, espoir, senior, M1, M2, M3 et M4 
H et F (pas de cumul avec le classement scratch). 
8 // Obligations des participants 
Assistance aux autres concurrents : tous les participants doivent porter assistance à 
toute personne en danger. En cas de détresse, alertez ou faire alerter l’organisation 
située sur le parcours qui dispose de moyens de communication pour joindre le PC 
au 0615741758 ou 0612307776. Téléphone portable obligatoire  
9 // Droits à l’image  
Par son engagement, tout coureur autorise l’organisateur ainsi que ses ayants droits, 
tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître. 
10 // Droits informatiques et libertés 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque coureur dispose 
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles le concernant. 
En s'inscrivant, chaque concurrent confirme avoir parfaite connaissance du règlement de la 
course et l’accepter sans réserve. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour 
responsable en cas d’accident, de défaillance consécutive à un mauvais état de santé ou vol. 

Inscription en ligne sur www.gotiming.fr à 
privilégier (pas d’inscription sur place le jour J) 
 
Bulletin d'inscription à retourner impérativement 
avant le 28 mars 2018 à : « Bouzonville AC-
inscription Foxtrail  
46 rue de la République 57320 Bouzonville » 
Règlement uniquement par chèque à l’ordre du 
Bouzonville AC. 
 

q Course nature 12 km – 8€ 
q Trail Découverte 24 km= 13€ 

 
NOM ………………………………………………… 
Prénom …………………………………. Sexe :  H    F 
Année naissance : __ __ __ __ CAT : 
Adresse: N° ……… 
Rue……………………………………………………….. 
Code Postal : __ __ __ __ __ 
Commune………………………………… 

q Non licencié Club = Joindre obligatoirement 
un certificat médical de non-contre indication 
à la pratique sportive datant de moins d'un an 

q Licencié club = N° licence athlé ou triathlon 
 

q Club ou asssociation = 
Renseignement sur gotiming.fr 
Je certifie avoir pris connaissance et  accepte le règlement. Si mineur, 
j ’autorise,  en tant que tuteur légal,  la participation de mon enfant désigné 
ci-dessus au Foxtrail.  

Fait à, 
Date,  
Signature 


