TRAIL BEACH SIDI RAHAL ECO

REGLEMENT DE L'EPREUVE
Pour les inscriptions, application de l'article 6 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé
des sportifs et à la lutte contre le dopage. Art6 - La participation aux compétitions sportives organisées ou
agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant
attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique
sportive et de l'athlétisme en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes
à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d'un an. (licence triathlon et
athlétisme)

RESPONSABILITE
Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d'assurance en conformité avec la
charte des courses hors stade. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur
licence; il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais état de santé et en cas de vol. Tout concurrent
reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses. Il s'engage sur
l'honneur à ne pas anticiper le départ et à parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d'arrivée.

COUVERTURE PHOTO
L'ORGANISATION TRAIL MAROC se réserve tous les droits exclusifs pour la couverture photographique
du BEACH ECO TRAIL SIDI RAHAL. Les participants doivent convenir que TRAIL MAROC pourra
avoir l'usage exclusif de leur identité et de leurs photos individuelles ou collectives pour tout ce qui
concerne directement ou indirectement leur participation à cet événement, toute couverture d'appareil photo,
de vidéo ou de film réalisée pendant l'évènement ne peut être utilisée par les participants, leur entourage ou
leurs entraîneurs à d'autres fins que personnelles, sauf autorisation ou accréditation préalable TRAIL
MAROC. En conséquence, tout projet de livre ou de film (court, long métrage) doit obtenir l'autorisation
préalable TRAIL MAROC. Email: direction@trailmaroc.com

DATE ET HEURE DES COURSES
Toutes les épreuves ont lieu le 30 septembre 2018. Le départ du 29km a lieu à 09h30
Le départ du 19km a lieu à 10h00. Le départ du 9km a lieu à 10h30.
L'Organisation se réserve le droit de modifier le règlement, le parcours, le lieu, la date et la destination de la
compétition initiale dans le cas d'intempéries ou pour des raisons indépendantes de notre volonté.

FRAIS D'INSCRIPTIONS
Tarif individuel
29 km 650 dhs
19 km 550 dhs
9 km 450 dhs

Tarif Corporate
650 dh / courses

SECURITE
La sécurité sur le parcours est assurée par des signaleurs bénévoles.
Le service médical et de secours est assuré par la Protection Civile + médecin. Association agréée.
MATERIEL OBLIGATOIRE : Réserve d'eau

TRAIL BEACH SIDI RAHAL ECO

ASSISTANCE MÉDICALE
Une équipe médicale spécialement sélectionnée, spécialisée dans les sports sera présente tout au long de la
course avec l'utilisation de véhicules d'assistance. Ils seront aux points de contrôle et à la ligne d'arrivée et
veillera à ce que les participants souffrant d'épuisement physique ou mental soient ramenés au village de
course. L'équipe médicale est autorisée à éliminer tout participant qui se sent physiquement inapte à
poursuivre la course et / ou à recevoir des soins médicaux essentiels

TROPHES / PRIMES
Epreuve 29 km
• EQUIPE = Trophées aux 3 premières équipes
• INDIVIDUEL = Primes + Trophées pour les 3 premiers Hommes + 3 premières Femmes
1er H/F
3000dhs
2ème H/F
2000dhs
3ème H/F
1000dhs
Epreuves 19 km
• INDIVIDUEL = Primes + Trophées pour les 3 premiers Hommes + 3 premières Femmes
1er H/F
2000dhs
2ème H/F
1000dhs
3ème H/F
500dhs
Epreuves 09 km
• INDIVIDUEL = Trophées aux 3 premiers Hommes + 3 premières Femmes

