
[Encadrement et sécurité] Présence d’un médecin et de 
l’UNASS 45. Nombreux postes de contrôle le long du par-
cours, 2 postes de secours, la sécurité et l’alerte en cas 
d’accident ou incident sur le parcours, sont assurées par 
des VTTistes du club de Ménéstreau et radio amateurs. 
Les suiveurs VTT sont interdits.

        Ravitaillements :
C’est une épreuve individuelle dans l’esprit Trail, en semi 
auto-suffisance. Il est recommandé aux coureurs de se mu-
nir d’un bidon ou poche à eau et nourriture si nécessaire. 
Aucun véhicule ou bicyclette suiveur n’est autorisé sur le 
parcours de l’épreuve. 33km [1 ravitaillement et deux points 
d’eau] 18km [1 ravitaillement] 10km [1 ravitaillement].

         Responsabilité civile :
Les organisateurs sont couverts par une police souscrite 
auprès d’une société d’assurance. Les organisateurs décli-
nent toute responsabilité en cas de vol, ou en cas d’acci-
dent dû à une déficience physique ou psychique, pendant 
ou après l’épreuve. Le comité d’organisation sera seul juge 
en cas de litige.
             

         Départ et arrivées :
Sur le site du stade municipal, à la Ferté St Aubin (à 20km 
au sud d’Orléans).
Balisage dans le village.

         Programme :
Accueil des participants, inscriptions et retrait de dossard à 
partir de 7h30 jusqu’à 15 min avant le départ de la course. 
Boisson chaude offerte aux coureurs. Courses jeunes sur 
le site du stade. 2km à 10h pour les poussins/benjamins ; 
4km à 09h50 pour les minimes/cadets. Inscription gratuite 
sur place.

         Récompenses:
Trophées et dotations aux 5 premiers hommes et femmes 
du classement scratch. Lot à chaque participant donné à 
l’inscription et nombreux lots tirés au sort.

         Informations pratiques :
[Accueil arrivée] Parking à proximité du départ. Douches 
chaudes dans le gymnase. [Balisage] Les circuits sont ba-
lisés à l’aide de rubalises et panneaux indicateurs. Sur le 
parcours du trail aucune indication kilométrique.  

Pour les non licenciés joindre un certificat médical pour la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. Pour les 
licenciés joindre impérativement la photocopie de la licence d’athlétisme. Pour les inscriptions sur place se munir du certificat médical 
qui vous sera demandé. Sans ce certificat la participation à l’épreuve sera refusée. Pour toutes les personnes mineures la signature 
des parents ou du tuteur est obligatoire.
J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter.
Règlement complet sur le site internet www.troisgarennes.com.
     Trail 33km (9h00)                   Trail 18km (9h30)                     Trail découverte 10km (9h45)
13 euros + 2 euros sur place          7 euros + 2 euros sur place                       5 euros + 2 euros sur place
Nom........................................................................Prénom.................................................................................
Année de naissance 19..........................................Sexe        H          F
N° de licence...........................................................Fédération............................................................................
Adresse................................................................................................................................................................
Ville.........................................................................Code postal
Email.......................................................................Tél........................................................................................
Club ou association................................................Certificat médical de moins d’un an 
www.troisgarennes.com   jfthiery2@wanadoo.fr    tel 02 38 76 95 69 (répondeur)

                   Type                          Nombre de personnes        Tarif                                  Total 
  Trail 33km                                                                              13€*
  Trail 18km                                                                           7€*
  Trail découverte 10km                                                             5€* 
                      
 Repas adulte**                                                                      10€
 Repas enfant**                                                                        5€                                                                                           

Total personnes + repas

*inscription sur place + 2 euros supplémentaires

**boissons non comprises

JOINDRE VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE ETABLI A L’ORDRE DE : COSM ATHLETISME.

A retourner avant le 30 octobre 2008 à : «Trail des trois garennes» chez Philippe Bordeaux 
190, place de l’Eglise 45240 Marcilly-en-Villette.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour la pré-inscription.
Inscription en ligne possible sur le site www.topchrono.biz

Signature

Pensez à réserver votre taille de T-shirt dès aujourd’hui !
Femme      S             M              L                     Hommes         M            L             XL


