
REGLEMENT du TRAIL « Le Dé-BOULAY » du 15 Avril 2018 

 

Article 1 - Les ORGANISATEURS 

L’association « ABONS TOURS » est organisatrice de cette manifestation sportive inscrite au 
calendrier des courses hors stade du département d’Indre-et-Loire qui se déroulera le dimanche 15 
avril 2018. 

ABONS TOURS- 23 RUE de VAUBRAHAN – 37110 LE BOULAY 
Tél : 06 09 92 13 37 Fabrice – 06 70 48 73 11 Stéphane 
Courriel : ledeboulay@gmail.com 
Site web : http://le-deboulay.e-monsite.com  

L’organisateur se réserve également le droit d'annuler une épreuve pour tous motifs qui mettraient 
la vie du coureur en danger ou tous cas de force majeure, sans dédommagement pour les coureurs. 

La participation à l’une des épreuves inscrites au programme du Trail « Le Dé-Boulay » 2018 implique 
l'acceptation expresse par chaque concurrent du présent règlement qui se trouve également sur 
notre site web à l’adresse ci-dessus. 

 

Article 2 – La BONNE CAUSE 

Votre participation au « Dé-Boulay » nous permet d’aider une association. Une partie des bénéfices 
de cette course sont reversés à l’association « Magie à l’hôpital » ou a minima un euro par 
concurrent ainsi que les dons effectués en ligne pendant l’inscription.   

L’association « Magie à l’hôpital » réalise bénévolement des spectacles de magie pour des enfants 
hospitalisés et leurs familles, en relation avec les équipes médicales, et réalise le rêve magique 
d’enfants hospitalisés ou en longue maladie.  

Courir le « Dé-Boulay », c’est aussi participer à l’action « Je cours pour les enfants » 
https://jecourspourlesenfants.org/je-participe. 

 

Article 3 – La CHARTE DU TRAILEUR(EUSE) 

Tous les participants à l’une des courses doivent respecter les règles suivantes en matière de 
comportement :  

 Respecter l’intégralité du règlement. 
 Respecter le site que vous traversez. Pour une bonne partie, il s’agit de propriétés 

privées qui nous accueillent. Ne pas jeter bouteilles, sachets de barres énergétiques 
usagés ou tout autre objet. 

 Respecter les bénévoles, sans lesquels la course ne pourrait avoir lieu. 
 Respecter le balisage, seul garant de votre bonne orientation. 
 Venir en aide à un concurrent en situation dangereuse. 
 Quoiqu’il advienne, la bonne humeur doit être de mise 

 



Article 4 - Les EPREUVES 

Le nombre de concurrents limité à 500 pour l’ensemble des 3 épreuves ci-dessous. L’organisation se 
réserve le droit de revoir le nombre de participants par course en fonction du nombre maximum de 
participants autorisés par les autorités. 

Le « Dé-Boulay » comporte 3 épreuves :  

 Départ à 9h30 : 10km Course Nature  -- « La Dé-Foulée »   
 Départ à 9h00 : 15km Course Nature  -- « La Dé-Tonnante»  
 Départ à 8h30 : 30km Trail       -- « La Dé-Mentielle »  

Les tracés et donc les distances associés peuvent être modifiés à la dernière minute en cas 
d’intempéries. Les départs et arrivées  des épreuves sont tous donnés de l’allée des Tilleuls, 37110 LE 
BOULAY. Les courses seront ouvertes et fermées par des vététistes et/ou des coureurs. Le balisage 
sera conforme à celui établi pour les courses classées « nature ». Les accompagnateurs à vélo, à pied 
ou à véhicule motorisé sont interdits sur le parcours.  

Matériel : L’utilisation des bâtons est autorisée sur toutes les épreuves. 

Le parcours ne permet pas l’accueil des athlètes en fauteuils. 

Des toilettes et deux douches seront disponibles au village départ/arrivée. En revanche, il n’y a pas 
de vestiaire.  

 

Article 5 – Les INSCRIPTIONS   

Les modalités d’inscriptions 

La date limite des inscriptions par Internet est fixée au vendredi 13 avril 2018 à 12h00. Les 
inscriptions doivent s’effectuer en ligne sur le site http://le-de-boulay.ikinoa.com. En cas de difficulté 
à s’inscrire et à régler par internet, contactez l’organisation à l’adresse ledeboulay@gmail.com. 

Les inscriptions sur place (stand de retrait des dossards) seront possibles dans la limite des places 
disponibles et avec une majoration de 2 euros.  

Pour être valide, un concurrent doit valider son inscription en : 

 S’inscrivant en ligne 
 S’acquittant de ces droits d’inscription 
 Fournissant un certificat médical valide 
 Fournissant une autorisation parentale s’il est mineur. 
 Acceptant le présent règlement 

Les droits d’inscription 

Ils sont fixés à : 

 8 euros pour « La Dé-Foulée » (10 euros si inscription le jour de la course) 
 11 euros pour « La Dé-Tonnante » (13 euros si inscription le jour de la course) 
 15 euros pour « La Dé-Mentielle » (17 euros si inscription le jour de la course) 

Ne peuvent s’inscrire dans une épreuve que les personnes répondant aux catégories d’âge 
suivantes : 



 « La Dé-Foulée » : né(e)s avant le 31 décembre 2002 
 « La Dé-Tonnante » : né(e)s avant le 31 décembre 2000. 
 « La Dé-Mentielle » : né(e)s avant le 31 décembre 1998. 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif 
que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue 
responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. 

Annulation : En cas de désistement (inscription à l'avance ou non partant), le paiement est non 
remboursable. 

Repas le midi 

L’organisation propose un repas champêtre pour le repas du midi comprenant :  

 Une assiette de couscous (poulet, merguez) 
 Un dessert (tarte aux pommes) 
 Une boisson  

Le prix proposé est 10 euros l’unité. 

La réservation du repas se fait en ligne au moment de l’inscription.  

Certificat médical et autorisation parentale 

Pour les mineurs, une autorisation parentale pour participer à la course est OBLIGATOIRE et doit être 
fournie avec le certificat médical. Cette autorisation parentale est disponible sur notre site 
d’inscription. 

Conformément à l’article L.231-3 du Code du Sport, chaque participant doit impérativement fournir à 
l’Organisation un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au 15 Avril 2018, ou sa 
copie. Les participants licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme pourront présenter à 
l’organisateur leur licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, leur licence Athlé Running ou le Pass 
Running délivrés par la FFA en cours de validité à la date de la manifestation. Les licences suivantes 
sont également acceptées : 

 une licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaitre, par tous moyens, la non-contre-
indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition 

 une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la 
date de la manifestation  

 une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, 
et dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou 
l'association sportive scolaire 
 

Pour tous les concurrents, le certificat médical ou la licence en cours de validité devront 
impérativement être transmis avant le jeudi 13 avril 2018 à 12h00 directement en le téléchargeant 
sur le site d’inscription ou à défaut par email à ledeboulay@gmail.com en indiquant le nom/prénom 
et la référence de l’inscription sur le site Internet. 



Assurances 

Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence. Il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol avant, pendant 
ou après les épreuves. Les organisateurs se réservent le droit d’interrompre ou d’annuler la course à 
tout moment en cas de conditions climatiques extrêmes sans qu’aucun remboursement ne soit 
effectué à postériori. 

L’organisation est couverte par une assurance responsabilité civile SMACL Assurances n° 147951/R. 

 

Article 6 – Les DOSSARDS et les PUCES 

Les dossards seront à retirer le jour de la course au village départ de 7h30 à 9h10 ou la veille de 16h à 
18h. Le dossard fourni par l’organisation DOIT être porté sur la poitrine de façon visible sans pliures 
ni découpes pendant la totalité de la compétition. Les épingles à nourrice ne sont pas fournies. 

Une puce pour la mesure chronométrique sera fournie à chaque concurrent des courses 
chronométrées lors de la remise de son dossard. Cette puce est à fixer sur la chaussure et sera 
restituée à la fin de la course. En cas d’abandon, le concurrent devra remettre la puce au portique 
d’arrivée ou aux personnes en charge de fermer la course.  

 

Article 7 – Les RAVITAILLEMENTS 

« La Dé-Foulée » : un seul ravitaillement à l’arrivée.  
« La Dé-Tonnante » : des ravitaillements sont postés au 11ème, 17ème, 25ème km et à l’arrivée.  
« La Dé-Mentielle » : des ravitaillements sont postés au 11ème et à l’arrivée.  

Il est formellement interdit de jeter les gobelets en dehors des zones prévues, selon la charte éco 
coureur établie. Un coureur pourra être exclu en cas d’infraction. 

 

Article 8 – Les SANCTIONS 

Les directeurs de course Fabrice TERCINET, Marc QUID’BEUF, Stéphane BEGEY, le responsable du 
chronométrage, le responsable de la sécurité médicale, et les chefs de poste sont chargés de veiller 
au respect du règlement. A tout manquement au règlement, ils sont mandatés par l’organisation 
pour notifier l’exclusion du coureur de la course. Voici différents exemples d’exclusion de course : 

 Non-respect des bénévoles  
 Non-respect de l'environnement: détritus interdits : ils sont à jeter dans les zones de 

ravitaillement 
 Refus d’obtempérer à un ordre de la direction de la course, d’un chef de poste, d’un médecin 

ou d’un secouriste  
 Non-respect ou détérioration du balisage 
 Cession de dossard sans en avertir l’organisation 
 Toutes tricheries détectées 

Toute réclamation doit être formulée par écrit uniquement par le coureur incriminé dans un 
délai maximum d’une heure après son exclusion. Aucune réclamation ne sera acceptée de la part 



d’un accompagnateur ou d’une tierce personne. Les pièces justificatives (photos et/ou vidéos à 
caractère privé) ne peuvent avoir un caractère officiel. Le jury (les directeurs de course et le 
responsable du chronométrage) est habilité à statuer dans un délai compatible avec les 
impératifs de l’épreuve sur toutes les réclamations formulées durant la course. Les décisions sont 
sans appel. 

Tout coureur exclu ne pourra participer à une prochaine édition. 

 

Article 9 – La SECURITE et Les SECOURS 

Une assistance médicale sera assurée, sur le parcours et à l’arrivée. Les services médicaux d’urgence 
seront habilités à mettre hors de course tout concurrent paraissant inapte à débuter ou poursuivre 
l’épreuve. 

A tout instant, en fonction des bulletins météorologiques obtenus auprès de Météo France ou pour 
tous autres paramètres extérieurs, le directeur de course peut exiger le port d’un matériel 
obligatoire. Par exemple : une veste de pluie-coupe-vent imperméable à manches longues de taille 
adulte en cas de forte pluie. Une casquette et une réserve d’eau en cas de forte chaleur, … Pour être 
autorisé à prendre le départ, chaque concurrent s’engage à posséder et à porter ce matériel de 
sécurité devenu obligatoire et à le présenter dans son intégralité lors du départ pour chaque course 
inscrite au programme 2018.  

Ce matériel obligatoire sera indiqué sur le site http://le-deboulay.e-monsite.com 

Pour des raisons de sécurité, à tout instant dans le déroulement d’une course inscrite au programme 
2018, l’organisateur, les membres de la sécurité médicale et les chefs de poste se réservent le droit 
de venir en aide à un coureur sur le plan technique, sur le plan matériel et vestimentaire ou sur le 
plan alimentaire. 

Les secours sont assurés par l’organisme agréé : Protection Civile - 35 Rue de Parçay, 37100 Tours. 

 

Article 10 – Les RESULTATS  

Un classement individuel sera établi sur chaque distance. Le chronométrage est assuré par une puce 
fixée à la chaussure dont la fiabilité n’est pas assurée à 100%. Pour toute réclamation concernant le 
résultat, la limite est fixée à 1/2 heure après l’affichage des résultats. 

Les résultats seront affichés sur place après chaque épreuve et seront également disponibles sur les 
sites web et de la cdchs37 le lendemain de la course conformément aux dispositions de la loi 78-17 
du 11 janvier 1978 (CNIL). 

 

Article 11 – Les RECOMPENSES 

Seuls les concurrents PRESENTS lors de la remise des prix seront récompensés. La remise des 
récompenses aura lieu à partir de 11h30. Cet horaire est susceptible d’être modifié. 

Pour chaque course chronométrée, les 3 premiers athlètes féminines et masculins au scratch seront 
récompensés. Le vainqueur de chaque catégorie (H&F) se verra aussi remettre un lot lors de cette 
cérémonie. 



Différents lots seront distribués par tirage au sort parmi les concurrents  sur les courses 
chronométrées. 

Un même concurrent ne pourra pas cumuler deux lots. 

 

Article 12 – Le DROIT à l’IMAGE  

Par leur inscription, les participants autorisent expressément les organisateurs ainsi que la cdchs37 à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître ainsi que leurs 
descendants, prises à l'occasion de leur participation à la course «le Dé-Boulay», sur tous supports, y 
compris les documents promotionnels et sur les sites internet de l'organisation et de la cdchs37, dans 
le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en 
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

 

Article 13 – Les REMERCIEMENTS 

Nous remercions tous les bénévoles et nos partenaires de leur soutien pour l’organisation de cette 
manifestation sportive. 


