
                    REGLEMENT DE LA FOULEE CATURIGE 2023

ARTICLE 1 - ORGANISATION
La Foulé�é Caturigé ést organisé�é par l’association Mouv’in Chorgés, association loi 1901.

ARTICLE 2 - DATE
La Foulé�é Caturigé sé dé�roulé dimanché 14 mai 2023 a+  Chorgés (Hautés-Alpés).

ARTICLE 3 - LES PARCOURS / LES INSCRIPTIONS
Lé Trail Caturigé     : 35 km ét 1200 m dé dé�nivélé�  positif (
La Maxi Foulé�é : 20 km ét 500 m dé dé�nivélé�  positif.
La Foulé�é Caturigé : 13.5 km ét 270 m dé dé�nivélé�  positif.
La Foulé�é Dé�couvérté (non chronomé�tré�é, sans classémént, sans ré�compénsé) : 6km ét 90m dé dé�nivélé�

positif.
La Marché Caturigé (non chronomé�tré�é, sans classémént, sans ré�compénsé) : 9km ét 130m dé dé�nivélé�

positif. MARCHE obligatoire, il est interdit de courir.

Inscriptions én ligné sur lé sité  AS2PIC – Organisation & Chronomé�tragé avant lé véndrédi 12 mai 2023
minuit. Inscriptions sur placé, avéc majoration dé 5€, lé samédi 13 mai dé 16h a+  18h ou lé dimanché 14 a+  partir
dé 6h30 jusqu’a+  45mn avant lé dé�part dé la coursé concérné�é dans la limité dés placés disponiblés (400 tous
parcours confondus), jusqu’a+  45 mn avant lé dé�part dé la coursé concérné�é. Aucuné inscription par courriér.

Autorisation  paréntalé  obligatoiré  pour  lés  minéurs  dé  tous  lés  parcours  (té� lé�chargéablé  sur  lé  sité
www.la-fouléé-caturigé.fr).

Lés Kids Foulé�és (non chronomé�tré�és) : dé�part dés coursés énfants a+  9h00.
Coursé baby athlé�  (énviron 400m).
Coursé é�véil athlé�  (énviron 700m).
Coursé poussins (énviron 1100m).
L’inscription  ést  fixé�é  a+  1€  par  énfant  ét  accompagnée  de  l’autorisation  parentale  signée

(té� lé�chargéablé sur lé sité www.la-fouléé-caturigé.fr). Inscription uniquémént sur placé lé jour dé la coursé dé
8h a+  8h45.

ARTICLE 4 - DROITS D’INSCIPTIONS
Lé Trail Caturigé = 30€ (+ frais d’inscription intérnét) ét 35€ sur placé.
La Maxi Foulé�é = 15€ (+ frais d’inscription intérnét) ét 20€ lé jour dé la coursé.
La foulé�é Caturigé = 10€ (+ frais d’inscription intérnét) ét 15€ lé jour dé la coursé.
La Foulé�é Dé�couvérté = 7€ (+ frais d’inscription intérnét) ét 12€ lé jour dé la coursé.
La marché Caturigé = 7€ (+ frais d’inscription intérnét) ét 12€ lé jour dé la coursé.
Lés coursés énfants = 1€ lé jour dé la coursé.

ARTICLE 5 – LICENCE / CERTIFICAT MEDICAL
Conformé�mént a+  l'articIé 231-2-1 du codé du sport,  la participation a+  la compé�tition ést soumisé a+  la

pré�séntation obligatoiré :
- soit d'uné licéncé Athlé�  Compé�tition,  Athlé�  Entréprisé,  Athlé�  Running ou d'un « Pass'  j’aimé courir »,

dé� livré�é par Ia FFA, én cours dé validité�  a+  la daté dé la maniféstation ;
-  soit  d'uné  licéncé  sportivé,  én  cours  dé  validité�  a+  la  daté  dé  la  maniféstation,  sur  laquelle  doit

apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou
de la course à pied en compétition, dé� livré�é par uné dés fé�dé�rations suivanté : FCD – FFSA – FFH – FSPN –
FSASPTT – FSCF – FSGT – UFOLEP. Lés licéncés FFTRI né sont pas accépté�és.

- soit d'un cértificat mé�dical dé non contré-indication a+  la pratiqué dé l'Athlé� tismé én compé�tition ou dé la
coursé a+  piéd én compé�tition, datant dé moins d’un an a+  la daté dé la compé�tition, ou dé sa copié. Aucun autré
documént né péut éJ tré accépté�  pour attéstér dé la posséssion du cértificat mé�dical.  Lés cértificats d’aptitudé
mé�dicalé proféssionnéllé (forcés dé l’ordré, militairé, sapéurs-pompiérs…) né sont pas accépté�s.

https://as2pic.org/
http://www.la-foulee-caturige.fr/
http://www.la-foulee-caturige.fr/


Lés  documénts  sont  a+  fournir  én  vérsion  dé�maté�rialisé�é  au  momént  dé  l’inscription  sur  intérnét.
ATTENTION pour lés inscriptions sur placé l'organisation consérvéra lé cértificat mé�dical (pré�voir uné copié)
ou rélé+véra lé numé�ro dé licéncé ét la fé�dé�ration dé dé� livrancé pour la duré�é du dé� lai dé préscription (10 ans).

Lés participants é� trangérs sont ténus dé fournir un cértificat mé�dical d’abséncé dé contré-indication a+  la
pratiqué du sport én compé�tition, dé l’athlé� tismé én compé�tition ou dé la coursé a+  piéd én compé�tition, méJmé
s'ils sont dé� téntéurs d'uné licéncé compé�tition é�misé par uné fé�dé�ration affilié�é a+  World Athlétics. Cé cértificat
doit éJ tré ré�digé�  én langué françaisé, daté� , signé�  ét pérméttré l'authéntification du mé�décin, qué cé dérniér soit
ou non é� tabli sur lé térritoiré national. S'il n'ést pas ré�digé�  én langué françaisé, uné traduction én français doit
éJ tré fournié.

Pour lés couréurs minéurs, uné autorisation paréntalé (té� lé�chargéablé sur:  www.la-foulee-caturige.fr )
ést obligatoiré.

Tout éngagémént ést pérsonnél. Aucun transfért d’inscription n’ést autorisé�  pour quélqué motif qué cé
soit.  Touté  pérsonné  ré� trocé�dant  son  dossard  a+  uné  tiércé  pérsonné,  séra  réconnué  résponsablé  én  cas
d’accidént survénu ou provoqué�  par cétté dérnié+ré durant l’é�préuvé.Touté pérsonné disposant d’un dossard
acquis én infraction avéc lé pré�sént ré+glémént pourra éJ tré disqualifié�é.  Lé dossard dévra éJtré éntié+rémént
lisiblé lors dé la coursé. L’organisatéur dé�cliné touté résponsabilité�  én cas d’accidént facé cé typé dé situation.

ARTICLE 6 - LES CATEGORIES

U7 Baby Athlé 5 ét 6 ans 2017 - 2018 Cadet 16 ét 17 ans 2006 – 2007

U10 Éveil Athlé 7 a+  9 ans 2016 – 2014 Junior 18 ét 19 ans 2004 – 2005

U 12 Poussin 10 ét 11 ans 2012 – 2013 Espoir 20 a+  22 ans 2001 a+  2003

Benjamin 12 ét 13 ans 2010 – 2011 Senior 23 a+  34 ans 1989 a+  2000

Minime 14 ét 15 ans 2008 – 2009 Master 35 ét + 1988 ét avant

Lé Trail Caturigé ést ouvért a+  partir dé la caté�gorié Espoir.
La Maxi Foulé�é ést ouvérté a+  partir dé la caté�gorié Junior.
La Foulé�é Caturigé  ést ouvérté a+  partir dé la caté�gorié Cadét.
La Foulé�é Dé�couvérté ést ouvérté a+  partir dé 10 ans l’anné�é dé la coursé.
La Marché Caturigé ést ouvérté a+  partir dé 10 ans l’anné�é dé la coursé.
Lés Kids Foulé�és sont ouvértés dé 5 a+  11 ans l’anné�é dé la coursé.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs pour tous les parcours.

ARTICLE 7 - ANNULATION
En cas d'impossibilité�  dé participér pour motif  valablé (cértificat  mé�dical,  convocation pour éJ tré  juré�

d'assisés...),  tout couréur qui én féra la démandé par courriér ou par mail avant lé véndrédi 20 mai 2022
(accompagné�é du justificatif), séra rémboursé�  du montant dé son inscription (-5€ réténus afin dé couvrir lés
sommés éngagé�és par lé comité�  d'organisation pour lé couréur).

Atténtion, aucuné démandé dé rémboursémént né séra possiblé apré+s lé véndrédi 12 mai 2023 minuit.

ARTICLE 8 - RETRAIT DES DOSSARDS – DEPART – ARRIVEE
Lé rétrait dés dossards s’éfféctuéra lé dimanché 14 mai 2023 dé+s 6h30 a+  l’é�colé é� lé�méntairé dé Chorgés.

Lé dé�part séra donné�  dans la rué du Dr David Fallik (rué dévant l’é�colé) ét l’arrivé�é  séra jugé�é  au méJmé
éndroit.

Dérniér dé� lais pour lé rétrait dés dossards : 45 min avant lé dé�part dé la coursé concérné�é.
Dé�part du Trail Caturigé a+  7h30
Dé�part dé la Maxi Foulé�é a+  8h30
Dé�part dé la Marché Caturigé a+  8h40
Dé�part dés Kids Foulé�és a+  8h50
Dé�part dé la Foulé�é Caturigé a+  9h40 
Dé�part dé la foulé�é Dé�couvérté a+  9h50

ARTICLE 9 - REMISE DES PRIX ET RECOMPENSES

http://www.la-foulee-caturige.fr/


La rémisé dés prix sé dé�rouléra sur lé sité dé dé�part/arrivé�é a+  l’é�colé primairé dé Chorgés a+  11h45 pour
toutés lés coursés.  Séront ré�compénsé�s  pour lés parcours chronomé�tré�s  uniquémént (Trail  Caturigé,  Maxi
Foulé�é ét Foulé�é) :

Lés 3 prémiérs scratch Hommés ét Damés,
Sans cumul avéc lé classémént scratch, lé 1ér Hommé ét la 1éré Damé dé chaqué caté�gorié jusqu’a+  44 ans

dans la caté�gorié Mastér puis lé 1ér Hommé ét Fémmé par tranché d’aJ gé dé 10 ans soit 45-54 ans, 55-64 ans,
65-74 ans, 75 ans ét +.

Un tiragé au sort, parmi tous lés dossards dé tous lés parcours dé�posé�s par lés couréurs éux méJmés dans
l’urné a+  l’arrivé�é dé la coursé, séra éfféctué�  apré+s la rémisé dés prix. La pré�séncé du couréur séra obligatoiré
pour ré�cupé�rér lé lot. En cas d’abséncé du couréur, lé lot séra rémis immé�diatémént én jéu.

ARTICLE 10 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Lés  couréurs  sont  ténus d'éJ tré  én posséssion d'uné assurancé résponsabilité�  civilé accidént  couvrant

d'é�véntuéls  frais  dé  réchérché  ét  d'é�vacuation  én  Francé. Il  ést  rappélé�  qu'én  cas  d'é�vacuation  sanitairé
(ambulancé, hé� licopté+ré,...) cés frais séront a+  la chargé du concurrént s’il n'ést pas assuré� .

ARTICLE 11 - PORT DU DOSSARD ET PUCES
Lé dossard doit éJ tré visiblé sur l’avant du couréur afin qué lé N° soit facilémént idéntifiablé (il né péut én

aucun cas éJ tré fixé�  sur lé sac). Atténtion lés é�pinglés pour la fixation né sont pas fourniés.  Lé dossard ést
obligatoiré ét l’inscription doit éJ tré au nom du couréur.

ARTICLE 12 - RAVITAILLEMENTS
Sur lé parcours du Trail Caturigé : 3 ravitailléménts (composition a+  vénir) sont pré�vus aux 7é+mé, 13é+mé ét

21é+mé km ét lé ravitaillémént final.
Sur lé parcours dé la Maxi Foulé�é : 2 ravitailléménts (composition a+  vénir) sont pré�vus aux 7é+mé ét 13é+mé

km ét lé ravitaillémént final.
Sur lé parcours dé la Foulé�é Caturigé : 1 ravitaillémént (composition a+  vénir) ést pré�vu a+  6.5 km ét lé

ravitaillémént final.
Il n’y aura aucun gobélét sur lés ravitailléménts. Il ést démandé�  a+  chaqué couréur dé sé munir d’un gobélét

pérsonnél.
Il n’y a pas dé ravitaillémént sur lés parcours dé la Foulé�é Dé�couvérté, la Marché Caturigé ét lés Kids

Foulé�és : uniquémént lé ravitaillémént final.
Tout couréur vu én train dé jétér volontairémént sés dé�chéts séra immé�diatémént disqualifié� .

ARTICLE 13 - ÉQUIPEMENT
Maté�riél obligatoiré pour lé Trail Caturigé :

- uné ré�sérvé d’éau minimum dé 1l (1,5L én cas dé grossé chaléur cé jour la+ ),
- uné ré�sérvé aliméntairé,
- uné ténué véstiméntairé adapté�é a+  la mé� té�o,
- un sifflét,
- uné couvérturé dé survié,
- un té� lé�phoné portablé.

Maté�riél récommandé�     pour tous lés parcours  :
- uné ré�sérvé d’éau dé 0.5l,
- uné ré�sérvé aliméntairé,
- uné ténué véstiméntairé adapté�é a+  la mé� té�o.

Lés baJ tons sont autorisé�s. Tout concurrént qui fait lé choix dés baJ tons doit lés avoir sur l’énsémblé dé son
parcours.

ARTICLE 14 - BARRIERE HORAIRE
Trail caturigé : Chapéllé dé Chantéloubé (13,7km) a+  10h15

ravitaillémént du Col Lébraut (21 km) a+  11h50
Maxi Foulé�é : viaduc sur la routé dé Chantéloubé (15,2km) a+  11h00.
Pas dé barrié+ré horairé sur lés autrés coursés.  Atténtion, nous nous ré�sérvons lé droit dé changér cés

barrié+rés horairés én fonction dé la mé� té�o pour toutés lés coursés.



ARTICLE 15 - MODIFICATIONS DU PARCOURS OU DES BARRIÈRES HORAIRES ANNULATION DE LA
COURSE

L'organisation sé ré�sérvé lé droit dé modifiér a+  tout momént lé parcours ét lés émplacéménts dés postés
dé sécours ét dé ravitaillémént, sans pré�avis. En cas dé conditions mé�té�o trop dé� favorablés, lé dé�part péut éJ tré
réporté�  dé  quélqués  minutés  au  maximum,  au-déla+ ,  la  coursé  ést  annulé�é.  En  cas  dé  forcé  majéuré  (én
particuliér én cas dé mauvaisés conditions mé�té�orologiqués ét pour dés raisons dé sé�curité� ), l'organisation sé
ré�sérvé lé droit d'arréJ tér l'é�préuvé én cours. En cas d’annulation d’uné é�préuvé, pour quélqué raison qué cé
soit, dé�cidé�é plus dé 15 jours avant la daté du dé�part, un rémboursémént partiél dés droits d’inscriptions séra
éfféctué� .  Lé montant  dé cé rémboursémént séra fixé�  dé façon a+  pérméttré  a+  l’organisation dé fairé  facé a+
l’énsémblé dés frais irré�cupé�rablés éngagé�s a+  la daté dé l’annulation. En cas d’annulation dé�cidé�é moins dé 15
jours  avant  lé  dé�part  ou  én  cas  d’intérruption  dé  la  coursé,  pour  quélqué  raison  qué  cé  soit,  aucun
rémboursémént d’inscription né séra éfféctué� .

ATTENTION : sélon lé nivéau du lac, én cas dé submérsion du viaduc dé Chantéloubé, lé  parcours de
repli du Trail Caturige fera 38km pour (sénsiblémént) lé méJmé dé�nivélé� .

ARTICLE 16 - SÉCURITÉ ET ASSISTANCE MÉDICALE
La  sé�curité�  ést  assuré�é  par  dés  sécouristés,  un  mé�décin  urgéntisté  ét  dés  controJ léurs  bé�né�volés

positionné�s sur lés parcours.
En cas d’incidént ou d’accidént, péndant la coursé, pré�vénéz ou faités pré�vénir un controJ léur, ou appéléz

lé PC sé�curité�  au 06 03 20 14 53 qui procé�déra aux diagnostics ét dé�clénchéra lés sécours. Il appartiént a+
chaqué couréur dé portér assistancé a+  touté pérsonné én dangér ét dé pré�vénir lés sécours (art 223-6 Codé
Pé�nal). En cas d’impossibilité�  dé joindré lé PC coursé, appéléz diréctémént lés sérvicés publics dé sécours (plus
particulié+rémént si vous vous trouvéz dans uné zoné « urgéncés séulémént ») : 112.

Un sérré-filé férméra lés parcours.
Lés couréurs né sont pas autorisé�s a+  quittér lés parcours balisé�s.
En cas dé non passagé a+  un point dé controJ lé, lé couréur séra disqualifié� .
En cas d’abandon dé votré part, pré�vénéz lé PC coursé ou un controJ léur bé�né�volé sur lé parcours.

ARTICLE 17 - RÉCLAMATIONS
Touté ré�clamation doit éJ tré formulé�é par é�crit, dé�posé�é au PC Coursé a+  Chorgés avéc uné caution dé 20 €

(non réstituablé si la ré�clamation n’ést pas validé�é) dans un dé� lai maximum dé 2 héurés apré+s l’arrivé�é du
couréur concérné� .

ARTICLE 18 - ANIMAUX
Lés couréurs né sont pas autorisé�s a+  éJ tré accompagné�s dé léur animal.

ARTICLE 19 - MODIFICATION DU REGLEMENT
Lé comité�  d'organisation sé ré�sérvé lé droit dé modifiér lé ré+glémént, lé parcours ét lés horairés.

ARTICLE 20 - DROIT A L’IMAGE.
Lés couréurs, dé par léur participation, autorisént la préssé, lé comité�  d'organisation ét léurs parténairés a+

éxploitér sur tous supports, lés imagés ét vidé�os ré�alisé�és, sur lésquéllés ils péuvént éJ tré visiblés.

ARTICLE 21 - REGLEMENTATION FFA
La  Foulé�é  Caturigé  sé  dé�rouléra  én  conformité�  avéc  la  ré�gléméntation  dés  coursés  hors  stadé  dé  la

Fé�dé�ration  Françaisé  d'Athlé� tismé.  Lé  pré�sént  ré+glémént  visé  a+  la  protéction  dés  participants  ét  dé
l'énvironnémént.

ARTICLE 22 - CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DU REGLEMENT
En  faisant  acté  d'inscription,  vous  réconnaisséz  avoir  pris  connaissancé  du  ré+glémént  ét  vous  vous

éngagéz a+  lé réspéctér.
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