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9h00 : 26 KM 700 D+

9h10 : 14 KM 200 D+

9h15 : Mini trail enfant

Bouzonville
Foxtrail

Hombourg-Haut
Papiermühle

Creutzwald
Xwald Trail



RÈGLEMENT, CHALLENGE ET ÉTHIQUE

▶ La participation aux épreuves entraîne l’acceptation sans réserve du  
règlement du Foxtrail, des modalités du challenge MOSL’EST . 

▶ Chaque inscription complète, payée et validée par l’organisation engage le 
participant au respect de la charte du traileur éco-responsable.

▶ Le règlement, les modalités du challenge MOSL’EST et la charte sont  disponibles 
dans leur intégralité sur : www.GOTIMING.fr et seront affichés lors du retrait des 
dossards au Complexe sportif à Bouzonville.

▶  Les inscriptions de toutes les courses y compris celles des  enfants se font en ligne 
sur le site de : www.GOTIMING.fr  à partir du 01/12/2018 et jusqu’au 20/04/2019.
- Dossards limités à 500 sur les 2 courses.
- Trail court  26 km : 15€ (de juniors à Master 4)
- Trail découverte 14 km : 10€  (de cadets à Master 4)
Gratuit pour les enfants participants au mini trail
Mini  Trail enfant : Eveil à poussins 800m / Benjamins-Minimes 1 500m

▶  Selon les dossards restants possibilité de s’inscrire sur place le samedi 20/04/2019 
de 14h à 18h et exceptionnellement le lundi 22/04 de 7h15 à 8h15, moyennant une 
majoration de 3€.
▶  Une licence  valide, un certificat médical d’aptitude de la pratique de la course 
à pieds en compétition est obligatoire y compris pour les enfants mineurs qui 
devront fournir une autorisation parentale.

▶  Le retrait des dossards se fera au complexe sportif le samedi 20/04/2019 entre 
14h  et 18h et le lundi matin entre 7h15 et 8h15 (sur présentation d’une pièce 
d’identité). Un cadeau souvenir sera remis à chaque coureur présent au retrait de 
son dossard.

▶  Nous vous conseillons de suivre  l’évolution des inscriptions soit sur le site de 
Gotiming ou sur la page Facebook "Foxtrail Bouzonville".

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS, COURSES ET RETRAIT DOSSARDS



ORGANISATION ET HORAIRES

▶ Ouverture complexe sportif lundi 22/04/2019 à partir de 7h00.

▶ Accès et stationnement parking du complexe sportif est conseillé.

8h30 : briefing suivi de l’accompagnement vers la zone de départ
au parc de la Nied

9h00 : départ Trail court de 26 km (2 ravitaillements sur le parcours)
9h10 : départ du trail découverte 14 km, 1 ravitaillement

9h15 : départ mini trail enfant
(éveils et poussins distance 800m, suivi du mini trail benjamins-minimes sur 1500m)

pas de classement - récompense pour tous 
Vers 12h00: remise des récompenses 

3 premiers hommes et femmes au scratch des 2 courses 
1  récompense pour catégorie de cadet à M4 de chaque course

SUR PLACE : équipe de secours, consignes, douches, repas chaud, tombola.

Contact organisation : bouzonville.ac@gmail.com
Marcel MAINVILLE :        06 15 74 17 58

CHALLENGE MOSL’EST

Renseignement sur le challenge sur Gotiming.fr ou sur les sites des organisateurs 
des courses participatives au challenge :
▶ 26 km du Foxtrail : Bouzonville 22/04/2019
▶ 22 km du Trail de la Papiermühle : Hombourg-Haut le 28/04/2019
▶ 21 km de l’X-Wald : à Creutzwald le 25/05/2019

Pour être classé, et récompensé, il faut impérativement participer aux 3 
épreuves.
▶ Trophées aux 3 premiers hommes et femmes au classement final.
▶ 10 coureurs tirés au sort se verront offrir leur inscription gratuite aux 3 courses 
du challenge de l’année suivante.
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ACCÈS

DÉPART COURSES
Parc de la Nied
Rue du 27 novembre
57320 BOUZONVILLE 

RENDEZ VOUS
Complexe sportif
Rue du gymnase
57320 BOUZONVILLE
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