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Le trail de Lavault-Saint-Anne et des Gorges du Cher est un ensemble 
d’épreuves nature de course à pied. Les parcours empruntent exclusive-
ment des chemins mais également des lits de ruisseaux, monotraces dans 
les bois voire même hors trace. Les différentes épreuves se veulent dans 
“l’esprit trail” avec des parcours variés mais difficiles. Tous les participants 
sont donc tenus de respecter le règlement suivant :

Article 1: Organisation
Le trail de Lavault Saint Anne et des Gorges du Cher est organisé le week-
end du 19 et 20 février 2022 par l’ ADELL (Association pour le développe-
ment des loisirs à Lavault Saint Anne) et Montluçon Communauté.
Ce règlement s’applique donc aux 9 épreuves proposées.
En raison de l’effet des conditions sanitaires actuelles, un protocole sani-
taire est mis en place (voir modalités dans les articles suivants).

Article 2 : Participation
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Attention, à ce jour, de par la réglementation sanitaire en vigueur, pour 
participer à cet événement, il est nécessaire de présenter un pass sanitaire !
• Soit un certificat de vaccination complet : (toutes les doses nécessaires) 
et réalisé il y a plus de 7 jours pour tous les vaccins sauf Jansen/Jansen 
pour lequel c’est 4 semaines.
• Soit un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 24h.

Aucune inscription sur place ne sera acceptée sur les épreuves.Aucune inscription sur place ne sera acceptée sur les épreuves.
Organisation limitée à 1250 coureurs sur le week-end.
L’inscription à chacune des courses proposées doit faire l’objet d’une 
inscription par internet sur le site : www.klikego.com

Pour les courses chronométrées et classantes (course nature 12 km 
nocturne / trail 42 km/ trail court 27 km/ course nature 18 km /challenge 
court 12 km nocturne + 18 km / challenge long 12 km nocturne +27 km), 
au regard de l’article L.231-2-1 du Code du Sport, pour que l’inscription 
soit validée, le participant doit joindre sous format numérique :

• Soit une copie d’une licence AthIé Compétition, AthIé Entreprise, AthIé 
Running ou d’un Pass’ j’aime courir, déIivrée par Ia FFA, en cours de vaIidité 
à Ia date de Ia manifestation.

• Soit une copie d’une licence sportive, en cours de vaIidité à Ia date de 
Ia manifestation, déIivrée par une fédération uniquement agréée (FFA, 
FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT ou UFOLEP mention sport, 
athlétisme ou course à pied en compétition), sur IaqueIIe doit apparaître, 
par tous moyens, Ia non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition.

• Soit une copie d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à 
pied en compétition, datant de moins de un an à Ia date de Ia compétition. 
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de Ia possession 
du certificat médicaI.

Pour les mineurs participants aux épreuves: parcours nature découverte 
Canicross 10 km, parcours nature découverte 10 km, Maxi kids trail 5 km, 
Petit kids trail 2,5 km, Mini kids trail 1 km, course nature nocturne 12 km,  
course nature 18 km une autorisation parentale est également nécessaire.

La date limite d’inscription est le vendredi 18 février.La date limite d’inscription est le vendredi 18 février.
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Article 3 : Frais d’inscription

Aucune inscription sur place ne sera acceptée. 
Aucun paiement par chèque ne sera accepté.
Inscription possible en ligne uniquement via un paiement 
en carte bancaire (CB).

Une inscription ne sera considérée comme valable qu’une fois que le 
participant aura son dossier complet avec notamment une licence ou un 
justificatif médical valide.

*1 € sera reversé à l’association KANCHENJUNGA représentée par Sangé 
SHERPA pour la reconstruction d’une école primaire au Népal.

Article 4 : Annulation d’inscription
Annulation du fait de l’engagé :Annulation du fait de l’engagé :
Tout engagement est ferme et définitif et ne pourra faire l’objet d’une 
demande de remboursement que sur présentation d’un certificat médical.
La liste des inscrits sur les 9 épreuves et les 2 challenges du samedi soir et 
du dimanche matin sera régulièrement mise à jour sur le site : 
www.klikego.com

Annulation du fait de l’organisateur :Annulation du fait de l’organisateur :
En cas de force majeure, notamment intempéries incompatibles avec 
l’organisation de la compétition ou décision des autorités publiques (motivée 
notamment par des raisons de santé publique ou de préservation de l’ordre 
public), les concurrents renoncent expressément à tout remboursement de 
leur droit d’inscription. Cependant, au vu du contexte sanitaire exceptionnel 
de cette 14ème édition, en cas d’annulation de l’épreuve par les services 
préfectoraux du fait de la Covid19, un report automatique de l’inscription 
vers l’édition 2023 sera proposé à chaque engagé ou un remboursement 
moyennant une retenue du montant versé comme indiqué ci-dessous :
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L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours et 
les emplacements des postes de secours et de ravitaillement, sans préavis. 
En cas de conditions météo trop défavorables (importantes quantités de 
pluie, fort risque orageux...) le départ peut être reporté de quelques heures 
au maximum, au-delà, la course est annulée.

Article 5 : Retrait des dossards
Les dossards seront à retirer Charité de Lavault-Saint-Anne (Allée du 
Pont-du-Garde) le Samedi 19 février de 10h à 13h / de 14h à 18h45 et le 
dimanche 20 février à partir de 6h. Le retrait sera possible jusqu’à 15mn 
avant le départ.
Un protocole est mis en place sur les zones d’inscription et retrait des Un protocole est mis en place sur les zones d’inscription et retrait des 
dossards :dossards :
• Les participants et les bénévoles devront porter un masque (le masque 
des coureurs n’est pas fourni par l’Organisation). 
• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans les zones.
• Votre Pass Sanitaire sera demandé au retrait des dossards.  
Aucun dossard ne sera remis en cas de non présentation de ce document 
(numérisé ou papier). En cas de non présentation de ce document, aucun 
remboursement ne pourra être demandé.

Article 6 : Déroulement des épreuves
Parcours : Parcours : 
Ils emprunteront des chemins mais également de nombreux sentiers en  
sous-bois, des passages dans des lits de ruisseaux, des passages tout terrain. 
Les parcours proposés seront usants et « cassants ». Un entraînement 
minimum est donc nécessaire et une paire de chaussure crantée est 
vivement conseillée. Les profils sont visibles sur la page Facebook de 
l’épreuve.
Une partie des parcours passe chez des particuliers et n’est ouverte que Une partie des parcours passe chez des particuliers et n’est ouverte que 
le jour de la course. Seul le respect de cet interdit permettra de garantir le jour de la course. Seul le respect de cet interdit permettra de garantir 
l’avenir du Trail de Lavault-Saint-Anne et des Gorges du Cher. Par ailleurs, ce l’avenir du Trail de Lavault-Saint-Anne et des Gorges du Cher. Par ailleurs, ce 
présent règlement insiste sur le fait qu’il est interdit de diffuser les traces présent règlement insiste sur le fait qu’il est interdit de diffuser les traces 
du parcours sur des applications comme Strava.du parcours sur des applications comme Strava.
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Balisage : Balisage : 
Il sera effectué avec de la rubalise, de la bombe biodégradables, des balises 
réfléchissantes, des flèches de couleurs et des panneaux indicateurs.

Ravitaillement sur les épreuves :Ravitaillement sur les épreuves :
Du fait des conditions sanitaires et des préconisations fédérales, l’édition 
2022 proposera des ravitaillements adaptés. Des bénévoles gantés et 
masqués serviront les participants.

Pour les épreuves du samedi, il est recommandé aux participants de prendre 
le départ avec une quantité d’eau minimum (0,3l mini pour le parcours 
découverte nature et 0,5l mini pour la course nature nocturne 12 km).
Pour les épreuves du dimanche, chaque participant est dès lors tenu de 
prendre le départ, avec une quantité d’eau minimum (0,75l mini pour la 
course nature 18 km, 1l mini pour le trail court 27 km et pour le trail 42 
km).

Matériel obligatoire :Matériel obligatoire :
• Une couverture de survie, des barres ou gels énergétiques, un sifflet, un 
téléphone portable et tenue adaptée aux conditions météo sont conseillés 
pour la course nature 18km et pour le trail court 27 km mais obligatoires 
pour le trail 42 km. Des contrôles aléatoires seront effectués au moment 
du départ. 
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• Une lampe frontale est obligatoire pour le 12 et 42 km.
• Un gobelet personnel (type éco-tasse) pour les ravitaillements.
Il n’y aura de gobelets sur les tables de ravitaillement.
Les organisateurs se réservent le droit d’interdire le départ de la course  
à toute personne mettant en péril son intégrité physique. 
Les bâtons sont interdits sur toutes les épreuves.

Port du dossard :Port du dossard :
Il y aura des points de contrôle. Il sera impératif de garder de manière visible 
son dossard pour être pointé et classé.

Barrières horaires et déroutage :Barrières horaires et déroutage :
Trail court 27 kmTrail court 27 km
> Passage à Saint-Genest km 10 avant 10h00.
> Passage à Lignerolles (Château de l’Ours) km14 avant 10h50.

Trail 42 kmTrail 42 km
> Passage à Saint Genest km 10 avant 8h45 sinon réorientation sur le 27 km.
> Passage à Saint Genest km 27 avant 11h35.
> Passage à Lignerolles (Château de l’Ours) km 30 avant 12h05.

Repas :Repas :
Possibilité de réserver sur www.klikego.com avant le 12 février :Possibilité de réserver sur www.klikego.com avant le 12 février :
> Une Pasta Box (6€) pour le samedi soir. 
> Un panier repas (10€) pour le dimanche midi.

Article 7 : Départs et arrivées
Le site d’accueil de l’édition 2022 du Trail de Lavault-Saint-Anne et des Gorges 
du Cher se situe à la Charité (Allée du Pont du Garde) à Lavault-Saint-Anne à 
proximité du Bois de la Brosse.
Afin de garantir la sécurité de tous , la circulation et le stationnement seront 
réglementés aux abords du site : les véhicules devront se garer sur les parkings 
désignés à cet effet. 
Les zones de départ et d’arrivée seront accessibles au public avec des mesures 
adaptées au contexte sanitaire du moment. 

Article 8 : Mesures sanitaires
Les règles sanitaires imposées pour le Trail de Lavault Saint Anne et des 
Gorges du Cher 2022 seront les règles gouvernementales en vigueur au 
moment de l’événement (Pass Sanitaire et/ou autres contraintes). 
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Afin de préserver la santé et l’intégrité de tous les participants à la 
manifestation (participants, bénévoles, staff…) les mesures ci-dessous seront 
imposées à tous :
> Inscriptions en ligne uniquement.
> Mise en place d’un parcours de circulation à sens unique pour la récupération 
des dossards.
> Respect de la distanciation sociale sur l’ensemble du site.
> Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
> Port du masque obligatoire lors du retrait des dossards, dans les zones de 
départ et d’arrivée.
> Le port du masque sera également obligatoire pour toutes les personnes 
intervenantes sur l’événement.
> Mise en place d’un parcours à sens unique après la ligne d’arrivée pour la 
récupération du lot et du ravitaillement individuel.

En cas de non-respect du protocole sanitaire par le participant, le dossard ne 
pourra pas être retiré, le coureur ne pourra pas participer à l’événement et 
aucun remboursement de frais d’inscription ne pourra être demandé.

Article 9 : Sécurité et secours 
La sécurité des participants (traversée des routes et points sensibles) sera 
assurée par des signaleurs sur l’ensemble des parcours.
Une équipe médicale composée de secouristes et d’un médecin sera présente 
durant toute l’épreuve. Elle sera composée d’un véhicule tout terrain mobile 
placé sur le parcours et d’ambulances pour rapatriement éventuel vers le 
site de départ ou le centre hospitalier de Montluçon. Des PC sécurité seront 
également implantés sur le parcours, en liaison avec les secouristes. Un 
coureur balai fermera chaque parcours. Le médecin coordonnera les secours.
Cette équipe médicale sera habilitée à mettre hors course tout participant 
paraissant inapte à poursuivre l’épreuve.
En cas de blessure ou d’accident d’un participant, chacun devra porter secours 
à la victime ou avoir le comportement le plus approprié.
En cas d’abandon, le participant doit obligatoirement prévenir l’organisation 
et lui remettre son dossard (au ravitaillement, à un poste de contrôle ou à 
l’arrivée).
Une équipe composée d’ostéopathes de kinésithérapeutes sera également 
prévue à l’arrivée.
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Article 10 : Assurances
Conformément à la loi, l’organisateur a souscrit une assurance responsabilité 
civile.
Les licenciés bénéficient des garanties de l’assurance liée à leur licence 
sportive.
Les autres participants doivent s’assurer personnellement.
L’organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas 
d’accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé ou à 
une préparation insuffisante, ni même en cas de vol. Il est recommandé aux 
concurrents de souscrire une assurance individuelle d’accident. Les coureurs 
participent à la compétition sous leur propre responsabilité.

Article 11 : Récompenses et résultats
Chaque participant des épreuves :Chaque participant des épreuves : Parcours nature découverte canicross 
10km / Parcours nature découverte 10 km / Course nature nocturne 12 km 
/ Course nature 18 km / Trail court 27 km / Trail 42 km / recevra un lot 
souvenir lors du retrait de son dossard.
Kids trail : Kids trail : récompenses à tous les participants
course nature nocturne 12 km /course nature 18 km / trail court 27 km / 
trail 42 km / challenge court 12 km nocturne +18 km / challenge long 12 km 
nocturne +27 km : si les conditions sanitaires le permettent, une cérémonie 
protocolaire récompensera les 3 premiers du classement scratch Hommes / 
Femme, et se tiendra le plus tôt possible après chaque épreuve.
La présence du coureur concerné est obligatoire, le lot ne pourra pas être 
remis à une tierce personne.

Article 12 : Sanctions, pénalités et disqualification
Tout participant ayant coupé le circuit recevra une pénalité de temps, 
décidée par la direction de course. En cas de récidive, il sera disqualifié 
automatiquement.
Tout participant ne respectant pas les bénévoles, les autres participants et 
autres membres de l’organisation sera disqualifié sur simple décision de la 
direction de course.

Article 13 : Droit à l’image
Chaque participant autorise les organisateurs à utiliser les images (fixes 
ou mobiles) sur lesquelles il pourrait apparaître, prises au cours de cette 
manifestation, pour la promotion de l’épreuve ou du territoire dans le cadre 
des supports réalisés par les organisateurs : Montluçon Communauté et 
l’ADELL.
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Article 14 : Loi informatique et liberté
Les informations qui seront fournies par les participants, dans le cadre de 
leur inscription, feront l’objet d’un traitement informatique et de conservation 
des documents par Montluçon Communauté et par l’association ADELL pour 
la seule finalité d’assurer la bonne gestion des inscriptions et des dossiers 
administratifs. Le traitement statistique pour l’évaluation du dispositif est 
réalisé sur des données anonymisées.
Ces informations seront conservées pendant 1 an conformément aux règles 
administratives en vigueur et réservées à l’usage exclusif des services 
concernés de Montluçon Communauté et de l’association ADELL.
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD2016/679), les participants bénéficient d’un 
droit d’accès, de rectification et de limitation des informations à caractère 
personnel qui les concernent via le site d’inscription en ligne : www.klikego.
com

Article 15 : Charte éco-coureur
En s’inscrivant au trail de Lavault-Sainte-Anne et des gorges du Cher, le 
participant s’engage au respect des consignes de la charte éco-coureur ; 
dans le cas contraire, l’organisation se réserve le droit de le disqualifier. Une 
charte éco-coureur est à signer et oblige aux respects des consignes et des 
zones de course ; dans le cas contraire, l’organisation se réserve le droit de 
disqualifier un participant.

Article 16 : Charte sanitaire
En s’inscrivant au trail de Lavault-Sainte-Anne et des gorges du Cher et en 
raison de la situation sanitaire, le participant s’engage au respect strict des  
règles de la charte sanitaire.

Article 17 : Acceptation du règlement
L’inscription d’un participant atteste qu’il a pris connaissance de ce règlement 
et qu’il s’engage à en respecter sans restriction l’ensemble des dispositions 
sous peine de disqualification. Le fait de s’inscrire à l’une des épreuves de 
l’événement implique, de la part des participants, l’acceptation pleine et totale 
(c’est-à-dire sans réserve) du présent règlement, de l’éthique de l’événement 
et de toute consigne adressée par l’organisation aux participants.
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Article 1 : respect du milieu naturel
 L’éco-coureur s’engage à respecter la faune et la flore, suivre les sentiers et 
chemins  balisés, en montée comme en descente, en ayant conscience que ce 
sont des espaces protégés.
 Il s’engage également à ne jeter aucun déchet dans le milieu naturel.

Article 2 : gestion des dechets
L’éco-coureur s’engage à réduire au maximum ses déchets en privilégiant les 
aliments contenant le moins d’emballage.
Il s’engage à trier ses déchets par les moyens mis à disposition par 
l’organisation, tant sur les zones de ravitaillement qu’au départ et à l’arrivée.

Article 3 : cohésion sociale et solidarité
L’éco-coureur est courtois et rejette toute forme de discrimination, respecte 
les personnes présentes sur le site, les autres concurrents,  les bénévoles et 
les organisateurs.
Il accepte par le biais de son inscription (lorsque cela est spécifié) de reverser 
la somme de 1 € sera reversé à l’association KANCHENJUNGA représentée 
par Sangé SHERPA pour la reconstruction d’une école primaire au Népal , 
dans le cadre de la solidarité.
L’éco-coureur participe aux efforts effectués par l’organisation pour intégrer 
le Trail de Lavault-Saint-Anne et des Gorges du Cher dans une démarche de 
développement durable.

Article 4 : comportement sportif
L’éco-coureur adopte un comportement fair-play, responsable et durable. Il 
est conscient de son niveau et s’interdit toute prise de risque qui mettrait en 
danger son intégrité physique.
L’éco-coureur s’interdit toute prise de produits illicites susceptibles de 
modifier artificiellement ses capacités physiques et mentales durant l’épreuve. 
Il portera immédiatement secours à tous coureurs en difficulté et préviendra 
l’organisation.

Article 5: lutte contre les changements climatiques
L’éco-coureur privilégiera le covoiturage ou les transports en commun 
pour se rendre sur les lieux de la manifestation et utilisera les navettes de 
l’organisation sur place.

Adoptez le bon comportement, éco-courez ;-)
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Conscient que la participation à tout événement doit se faire dans le respect strict des 
règles sanitaires transmises par le gouvernement et de nos valeurs environnementales, 
en tant que participant au Trail de Lavault et des Gorges du Cher, je m’engage à :
> Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi 
ouverts ou à forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, lavage 
des mains, distanciation physique).
> Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par 
l’organisation afin de minimiser les risques sanitaires :

• Port du masque sur la zone de départ que je garde sur moi pendant la course et 
remets après l’arrivée dans la file de parcours de sortie
• Courir en respectant au maximum la distanciation sociale en vigueur avec les autres 
participants et en utilisant toute la largeur de la chaussée
• Ne pas cracher au sol
• Me moucher dans un mouchoir à usage unique que je jette dans une poubelle
• Na pas jeter mes déchets sur la voie publique
• Respecter et laisser les lieux publics propres
• Être équipé et utilisé mon propre contenant de ravitaillement liquide (poche à eau , 
gourde, flasque, bouteille, gobelet …).

> Ne pas entrer physiquement au contact des autres participants.
> Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je participe à un rassemblement de 
personnes potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les 
mesures barrières ne sont pas appliquées par tous.
> Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement 
grave chez les plus fragiles (plus de 65 ans, porteur de maladie chronique, femme 
enceinte).
> Si j’ai présenté la COVID 19 dans les semaines et mois précédent la course , consulter un 
médecin préalablement à ma participation pour savoir si la pratique des efforts intenses 
et ma participation à la compétition est possible, notamment les courses présentant 
des dénivelés importants et à fortiori en altitude.
> Ne pas courir si je présente des symptômes de la COVID -19 depuis moins de 14 jours
> Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent COVID -19 de l’organisation 
en cas de déclaration de la maladie après la course.
télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application « Stop Covid » préalablement à 
ma venue sur l’événement.
> Choisir des épreuves proches de son lieu d’habitation et nécessitant peu de déplacement 
et de transports.

J’agis en connaissance de cause.
EN CAS DE NON-RESPECT DES CONSIGNES ET DES ZONES DE COURSE, LE COMITÉ 
D’ORGANISATION SE RÉSERVE LE DROIT DE DISQUALIFIER UN PARTICIPANT.


