
 

 

 

 

 

 

 

LE LIVRET DES TRAILS 

DU T.D.C Trail Du Caillou 

Le but du TDC est de faire découvrir la 

nature et la région du Bavaisis entre forêt 

domaniale de Mormal et vallée de 

l’Hogneau, ainsi que les hauts pays Belges 

frontaliers que forment les communes de 

Honnelles.  

Le manque de compétitions sportives sur 

ce format dans la région par rapport à la 

demande nous amène à réagir et proposer 

ces Trails. 

Nous souhaitons apporter notre pierre à 

l’édifice et apporter de la diversité. Surtout 

ne pensez pas que ces Trails sont faciles, 

vous vous trompez !  

Nous sommes traileurs du pays et avons eu 

cette idée de créer des Trails au départ de 

Saint Waast la Vallée. Nous sommes 

marathoniens, coureurs du désert, du 

Mont Blanc et de la Diagonale des Fous et 

connaissons très bien ce type d’épreuve. 

 Ces Trails se déroulent sur nos terres. 

Nous avons beaucoup travaillé sur les 

parcours entre l'Avesnois et les Hauts Pays 

Belges afin de proposer un tracé aussi 

beau qu’agréable. 

 

Venez profiter d’un format atypique, vous 

ne serez pas déçus !!  



  

 

Satan n'aurait pas supporté que Saint Remacle construise l'Abbaye 
de Stavelot.  

Pour empêcher l'inauguration, Satan partit dans les Pyrénées pour 
chercher un énorme rocher, et il le mit sur son dos, dans le but de le 
lancer sur l'église. Mais en chemin, il rencontra un pauvre homme rusé 
étant parti la veille, qui preuve d’avoir usé près de 20 paires de souliers 
(sac de souliers sur le dos qu’il avait collecté auprès des villageois avant 
de partir) lui dit que la route est encore longue...  

Découragé et furieux de ne pouvoir arriver à temps pour gâcher les 
festivités, le diable lâcha par colère son rocher qui s'enfonça dans le sol... 
Ce rocher, qui semble tenir en équilibre depuis la nuit des temps, serait 
donc le Caillou-qui-Bique, lieu où se déroule le fameux Trail Du caillou ! 

 

 

Connaissez-vous la 

Légende du Caillou ? 



 



 

 

Départ : Le Samedi 26 Novembre 2016 à 19H00 de 

Saint Waast La Vallée 59570  

• Inscription sur place uniquement 

• Nombre de participants maximum 700. 

Retrait des dossards : Le Samedi uniquement à partir de 

17h00 et jusque 10 minutes avant le départ de la course. 

Départ en trombe avec DJ, fumigènes, ravitaillement à l’arrivée. 

 

Pays Localité Rue, Voie 
Distance  

11,6KM 

Horaire 

 + 

rapide 

Horaire  

- 

Rapide 

France Saint Waast  Rue Laurent Niogret KM0 19H00 19H00 

France Saint Waast  Rue du Vieux Chemin KM1     

France La Flamangrie Rue Haute  KM2 19H07 19H16 

France La Flamangrie Chemin de terre…. KM3     

France Bellignies Rue du Piémont KM4     

France Bettrechies Chemin de terre…. KM5     

France Gussignies Chemin de Roisin KM6 19H22 19H45 

France 

France; 

Bettrechies Chemin de terre…. KM7     

France 

France; 

Bettrechies Chemin de terre…. KM8     

France 

France; 

Bettrechies Chemin Lucq KM9 19H35 20H10 

France Saint waast  Route de Bettrechies KM10     

France Saint waast  Rue du Vieux Chemin KM11      

France Arrivée  

Salle de fêtes de St 

Waast KM11,6 19H45 20H30 

 

 

 

LE NIGHT TRAIL  
Distance : 12KM 

Dénivelé : 150m D+ 

Le 26/11/2016 

Départ : 19h00 

Temps Max : 2h00 

Tarif : 12€ 



 



Départ : Le Dimanche 5 Février 2017 à 8H00 de 

Saint Waast La Vallée 59570  

• Pas d’inscriptions sur place. 

• Inscription obligatoire avant le 2 Février minuit. 

• Nombre de participants maximum 500. 

Retrait des dossards : Le Vendredi 3 à partir de 17H00 et le  

Samedi 4 à partir de 16h00 chez notre partenaire Endurance  

Shop de Marly 59770. Le retrait est aussi possible le dimanche  

dès 7h00 et jusque 10 minutes avant le départ de la course. 

  

Pays Localité Rue, Voie Distance  
31KM 

+ 
rapide 

- 
Rapide Ravito Accessible 

au Public 

France Saint Waast  Rue Laurent Niogret KM0 08:00 08:00   Oui 

France Saint Waast  Chemin de terre…. KM2 08:08 08:14   NON 

France Bettrechies Chemin de terre…. KM4 08:16 08:28   NON 

France Bellignies Rue du Piémont KM6 08:24 08:42   Oui 

Belgique Roisin Rue Jonquerelle KM8 08:32 08:56   Oui 

Belgique Roisin Rue Emile Verhaeren KM10 08:40 09:10   Oui 

Belgique Roisin Bois d'angre KM12 08:48 09:24   NON 

Belgique 
Parc Du Caillou qui 
Bique Chemin du bois d'Angre KM14 08:56 09:38 Chalet NON 

Belgique 
Parc Du Caillou qui 
Bique Rue du Quesnoy KM16 09:04 09:52   Oui 

Belgique Angreau Rue des Halettes KM18 09:12 10:06   Oui 

Belgique Angreau Rue de la Marlière KM20 09:20 10:20   Oui 

Belgique Roisin Rue Liévin KM22 09:28 10:34   Oui 

Belgique Roisin 
Rue de la Chapelle des 
Français KM24 09:36 10:48   Oui 

Belgique Meaurain Chemin de Roisin KM26 09:44 11:02   Oui 

France France; Bettrechies Chemin de terre…. KM28 09:52 11:16   NON 

France Saint waast  Route de Bettrechies KM30 10:00 11:30   Oui 

France Arrivée Saint Waast Salle de fêtes de St Waast KM30,7 10:03 11:36 Salle Oui 
 

 

LE TRAIL DU CAILLOU 
Distance : 31KM 

Dénivelé : 450m D+ 

Le 05/02/2017 

Départ : 8h00 

Temps Max : 4h30 

Tarif : 18€ 



 

Départ : Le Dimanche 5 Février 2017 à 9H00 de 

Saint Waast La Vallée 59570  

• Pas d’inscriptions sur place. 

• Inscription obligatoire avant le 2 Février minuit. 

• Nombre de participants maximum 500. 

Retrait des dossards : Le Vendredi 3 à partir de 17H00 et le  

Samedi 4 à partir de 16h00 chez notre partenaire Endurance  

Shop de Marly 59770. Le retrait est aussi possible le dimanche  

dès 8h00 et jusque 10 minutes avant le départ de la course. 

 

 

 

Pays Localité Rue, Voie Distance  
17KM 

Horaire  
+ rapide 

Horaire  
- 

Rapide 
Ravito Accessible 

au Public 

France Saint Waast  Rue Laurent Niogret KM0 09:00 09:00   Oui 

France Saint Waast  Chemin de terre…. KM2 09:08 09:14   Non 

France Bettrechies Chemin de terre…. KM4 09:16 09:28   Non 

France Bellignies Rue du Piémont KM6 09:24 09:42   Oui 

Belgique Roisin Rue Jonquerelle KM8 09:32 09:56   Oui 

Belgique Roisin Chemin du Vignoble KM10 09:40 10:10   Oui 

Belgique Roisin Parc du caillou KM12 09:48 10:24 Chalet Oui 

France France; Bettrechies Rue d'en bas KM14 09:56 10:38   Oui 

France France; Bettrechies Chemin de terre…. KM17  10:04 10:52   Non 

France Arrivée  Salle de fêtes de St Waast KM19,6 10:11 11:00   Oui 
 

 

 

 

 

 

LE TRAIL QUI SAINT WAAST 

Distance : 19KM 

Dénivelé : 270m D+ 

Le 05/02/2017 

Départ : 9h00 

Temps Max : 3h00 

Tarif : 12€ 



(Marche nordique ou non selon chacun).  

Départ : Le Dimanche 5 Février 2017 à 9H00 de 

Saint Waast La Vallée 59570  

• Inscription sur place uniquement 

• Nombre de participants maximum 200. 

Retrait des dossards : Le dimanche uniquement à partir de 

 7h00 et jusque 10 minutes avant le départ de la marche. 

Ravitaillement à l’arrivée. 

 

Pays Localité Rue, Voie 
Distance  

11,6KM 

Horaire 

 + 

rapide 

Horaire  

- 

Rapide 

France Arrivée  

Salle de fêtes de St 

Waast KM1 9H00 9H00 

France Saint waast  Rue du Vieux Chemin KM2     

France Saint waast  Route de Bettrechies KM3     

France 

France; 

Bettrechies Chemin Lucq KM4 9H30 10H00 

France 

France; 

Bettrechies Chemin de terre…. KM4,5     

France 

France; 

Bettrechies Chemin de terre…. KM5     

France Gussignies Chemin de Roisin KM6 9H50 10H40 

France Bettrechies Chemin de terre…. KM7     

France Bellignies Rue du Piémont KM8     

France La Flamangrie Chemin de terre…. KM9     

France La Flamangrie Rue Haute  KM10 10H30 11H40 

France Saint Waast  Rue du Vieux Chemin KM11     

France Saint Waast  Rue Laurent Niogret KM11,6 10H45 12H10 

 

 

 

 

LA MARCHE  Distance : 12KM 

Pas de classement 

Le 05/02/2017 

Départ : 9h00 

Cadeaux pour tous les 

participants 

+ Café et soupe. 

Tarif : 5€ 



 

Départ : Le Dimanche 5 Février 2017 à 12H30 de 

Saint Waast La Vallée 59570  

• Inscription sur place uniquement 

• Nombre de participants maximum 100. 

Retrait des dossards : Le dimanche uniquement à partir de 

 7h00 et jusque 10 minutes avant le départ de la course. 

Ravitaillement à l’arrivée, les parents peuvent courir avec  

les enfants, participation à partir de 3ans jusque 10ans. 

 

  Afin de permettre aux parents de venir courir tous les 2 au TDC Trail du Caillou de jour, 

nous proposons de garder les enfants de + de 3ans durant la course. Si vous êtes intéressés 

vous pouvez vous inscrire en envoyant un e-mail avec vos coordonnées sur 

trailducaillou@gmail.com 

 Les inscriptions seront ouvertes jusqu’à un mois avant l'épreuve. Nous ouvrirons ce service si le 

nombre d'enfants est compris entre 5 et 20. Nous ne pourrons accepter vos demandes si la 

totalité excède  20 enfants, ensuite la règle des premiers inscrits premiers servis s'appliquera. 

 

 

LE BABY TRAIL  
Distance : 800M 

Pas de classement 

Le 05/02/2017 

Départ : 12h30 

Récompense : médaille + 

bonbons pour tous les 

participants 

Tarif : Gratuit 

Service de Garderie 



 

 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES DU CAILLOU 
L'équipe d'Endurance Shop supporte depuis le Trail Du 

Caillou depuis sa création. Ils sont d’excellents conseils.  

Franc De Neve son dirigeant vous accueille et vous conseille 

toute la semaine avec son technicien Jason Dufresne, 

coureur confirmé - 2 titres de champion de France.  

L'équipe de market Quiévrechain supporte le Trail Du 

Caillou depuis sa création sur les ravitaillements. Toute 

l’équipe vous accueille tous les jours.  

Ils viennent également d’ouvrir un drive où vous pouvez 

magasiner en grande rapidité. 

Notre ami Sébastien Tatinclaux qui nous apporte toute 

l’année son savoir sur nos apports énergétiques, et avec 

qui nous travaillons les yeux fermés. 

Christophe Favre et sa société A-Tapis.com de 

Wargnies le Petit qui réalise tous nos supports et 

nous soutient dans cette belle organisation. 

Les assurances Macif de Valenciennes sont avec nous depuis la 

création du Trail Du Caillou et avec qui nous travaillons en toute 

sécurité.  

La municipalité de Saint Waast La Vallée pour son aide précieuse 

dans la mise en œuvre de notre manifestation sportive.  

Avec tous nos remerciements 



 

 

 

Comment venir à Saint Waast ? 



 

 

 

 

Info stationnement 



SOYEZ ECO RESPONSABLE 
VOUS AUSSI, FABRIQUEZ VOTRE GOBELET (RECYCLABLE) 
POUR LE T.D.C TRAIL DU CAILLOU ! 
 
Le T.D.C souhaite préserver l’environnement et véhiculer l'esprit même du Trail et de la course en pleine 
nature, le T.D.C 2016 passera par des sites classés en France ainsi qu'en Belgique. 
Nous avons donc décidé de ne pas distribuer de gobelets aux participants sur les ravitaillements du 18km 
et du 31km, des gobelets seront disponibles uniquement sur le site d'arrivée de la course et à partir de 
10h30, heure d'arrivée de la première épreuve. 
Cette épreuve se déroulant en semi suffisance, vous ne trouverez qu'un seul ravitaillement par épreuve 
ainsi qu'un ravitaillement commun sur le site d'arrivée : 
 
- 2 ravitaillements pour le 18km, au KM12,5 ainsi qu’à l’arrivée. 
- 2 ravitaillement2 pour le 31km, au KM12,5 ainsi qu’à l’arrivée. 
- 1 RAVITAILLEMENT pour le night Trail du Caillou à l’arrivée. 
 
Il sera obligatoire de prendre un gobelet personnel et/ou un bidon, une poche à eau, un flask pour toutes 
les épreuves du T.D.C. En effet les membres du T.D.C tiennent à respecter l’environnement donc, entre 
autres, minimiser les déchets; il n’y aura donc pas de gobelets aux ravitos .... 
 
Pour vous éviter un achat supplémentaire voici une petite astuce pour le réaliser vous-même votre gobelet. 
 
Pour le fabriquer rien de plus simple : Avec une brique en carton type 1 litre et une paire de ciseau. 
Couper la brique à 8-10 cm du bas (mais ça fonctionne aussi à 12 cm); c'est terminé !  
Vous pouvez ensuite faire un trou à la perforeuse pour y mettre un mousqueton et l’attacher simplement à 

votre ceinture porte dossard, à votre sac… 
 

 
 

 



 

Surtout, rappelez-vous que nos bénévoles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et tous 

les frais que cela implique. En aucun cas ils ne sont indemnisés et aucun avantage ne leur est 

offert. 

Leur seul salaire est votre respect, votre reconnaissance et vos remerciements !  

Merci à eux sans qui le Trail Du Caillou n’existerait pas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE DU CAILLOU  



REGLEMENT du T.D.C  TRAIL DU CAILLOU et du night trail du caillou   le 26 Mai 2016, 

 

Conditions générales :  

Le TDC se déroule en conformité avec le règlement qui suit, chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement et accepte ce présent au 

moment où il prend le départ de l'épreuve. Tous les participants s'engagent à se soumettre à ce règlement par le seul fait de leur inscription et dégagent la 

responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident pouvant survenir du fait du non-respect de ces règles. 

Article 1 : Organisation 

Le TDC est organisé par l’association TDC Trail du Caillou, Team du Caillou dont le siège est situé au 11 Rue de la Chapelle Decroué 59570 Saint Waast La Vallée. 

Le comité d’organisation du Trail associe les communes du pays de Mormal et celle des haut pays de Honnelles. 

Le Trail est une course nature proposant 3 formules de parcours Trail : un 18km, un 31km, un night trail de 12km, 1 Baby trail de 800m gratuit et sans 

classement et une marche de 10 à 12km. 

L'épreuve est ouverte aux hommes et aux femmes, licenciés ou non : 

- accessible à tous sur la marche randonnée de 10 à 12km.  

-  à partir de la catégorie cadet suivant le règlement hors stade de la FFA sur le 12 km et à la date de la compétition. 

-  à partir de la catégorie junior suivant le règlement hors stade de la FFA sur le 18 km et à la date de la compétition. 

- à partir d’espoirs suivant le règlement hors stade de la FFA  sur le 31km et à la date de la compétition. 

Article 2 : Définition de l'épreuve 

Le TDC est une course nature de type Trail traversant certaines communes des pays de Mormal (FR) et celles des haut pays de Honnelles (BE). 

Article 2.1 : Les horaires de départs 

12km : Night Trail le quatrième Samedi de Novembre à 18h30. 

18km : Départ de la course le premier dimanche de  Février à 9H00 

31km : Départ de la course le premier dimanche de Février à 8H00 

10km marche et randonnée: Départ le premier dimanche de Février à 9H30 

Baby trail de 800m : départ le premier dimanche de Février à 12h00 

Article 2.2 : Les temps limite d’arrivées 

31km : Temps limite d’arrivée à 4h00 de course 

18km : Temps limite d’arrivée à 2h30 de course 

12km : Temps limite d’arrivée à 1h45 de course 

10,12km marche randonnée, 3h00 de marche. 

Les différents formats d’épreuves  imposent aux concurrents une certaine prise en charge d'eux - mêmes. Un temps maximal d'épreuve est imposé. Les 

concurrents ne seront plus classés au-delà de ces délais et ne pourront prétendre à l'intégralité de l'assistance mise en place par l'organisation, laquelle décline 

toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient en découler. 

Article 3 : Inscriptions 

Les inscriptions se font uniquement le site www.trailducaillou.sitew.fr et tous les participants par leur inscription acceptent la totalité de ce règlement. 

 

L’envoi du certificat médical se fera uniquement sur le site internet lors de l’inscription. Toute inscription incomplète ne sera pas validée, le certificat médical 

sera valide s’il à moins de 6 mois et s’il porte la mention apte pour la pratique de la course à pied en compétition. 

Les frais d’inscriptions aux différentes épreuves sont les suivantes : 

31km : 17€ ; 18km : 14€ ; le 12km : 12€ ; Marche 5€ 

La date limite des inscriptions sur le site web et par courrier est fixée au deuxième dimanche Février pour le Trail de jour et au troisième dimanche de Novembre 

pour le Trail de nuit. 

En cas d’accident ou de maladie grave du coureur, il est nécessaire de fournir un certificat médical signé et tamponné par le médecin attestant de la contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition. Toute autre cause d’annulation doit être justifiée par un certificat signé et tamponné délivré par 

l’autorité compétente, celui-ci devra être envoyé à l’organisateur au maximum 1 mois avant l’épreuve, passé ce délai l’annulation et le remboursement seront 

refusé. 

Sans ce justificatif, l’annulation ainsi que le remboursement seront compromis. 

Article 4 : Retrait des dossards 

Le retrait des dossards se fera le Vendredi et Samedi précédent l’épreuve de jour de 16H à 20H chez Endurance Shop de Marly 59770, le vendredi pour le trail de 

nuit et également le jour de l’épreuve de 7h00 à 8h30. 

Article 5 : Réglementation Hors stade 

Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à l’article II A de la réglementation hors stade de la fédération française d’athlétisme (FFA) 

seront acceptés soit : 

- Copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running délivrée par la FFA en cours de validité  Ou 

- D'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée sur laquelle doit apparaitre par tous moyens, la non 

contre - indication à la pratique de la course à pied ou athlétisme en compétition Ou 

- Une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou FF Triathlon en cours de validité Ou 

- Copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire Ou 

- Je joins mon 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 à la date de la compétition, ou sa copie. 

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre- indication à la pratique de l'athlétisme ou de la course à pied en compétition 

rédigé en langue française daté signé avec le nom et les références du médecin (ou avec sa traduction s'il n'est pas rédigé en français) et ce même s'ils sont 

détenteurs d'une licence compétition émise par une fédération affiliée à L'IAAF. 

 

Article 6 : Engagement du coureur 

En s’inscrivant à l’épreuve, les coureurs s’engagent à : 

- Respecter le code de la route lors des sections urbaines du parcours. 

- Respecter les consignes des signaleurs lors des traversés de route 

- Courir sur le trottoir du côté ou sont situés les signalisations du parcours 

- Respecter l’environnement traversé. 

- Suivre le parcours sans couper les sentiers. 

- Ne pas jeter de déchets sur le parcours.  

- Porter le dossard sur la poitrine visiblement durant toute l’épreuve afin d’être classé. 

- Porter assistance à tous coureurs en difficulté. 

- Se laisser examiner par un médecin et respecter sa décision. 

Le manquement à l’une de ces règles par un coureur peut entrainer une disqualification immédiate. 

La liste n’étant pas exhaustive, l’organisation se réserve le droit de disqualifié le ou les participants pour un autre motif jugé grave par l’organisation. 

Article 7 : Equipements conseillé, il n’est pas obligatoire 

La course se déroule en semi-suffisance, les ravitaillements seront donc peu nombreux. 



- 0,5 Litres d'eau minimum pour le 31KM 

- Des réserves alimentaires suffisantes. 

- Un vêtement de pluie. 

- Un téléphone portable permettant d’alerter en France et en Belgique les secours en composant le 112 et ensuite le numéro de l’organisation 0659627305. 

Article 8 : Poste de contrôle 

Des postes de contrôle sont répartis le long du parcours, et constituent des sites de pointage obligatoires pour les concurrents. Les participants du 31 km et du 

18 km devront être validé aux points de passages pour prétendre à leur classement. 

Article 9 : Abandon de course 

En cas d'abandon, le concurrent devra obligatoirement prévenir le responsable du poste de contrôle le plus proche et lui remettre son dossard, si le concurrent 

n'a pas les possibilités de rejoindre le poste de contrôle le plus proche il devra s'adresser à un commissaire et remettre son dossard à celui-ci. 

Article 10 : Pénalités ou disqualification suivant décision d’un membre de l’organisation.  

- Dossard non apposé sur le coureur. 

- Absence d'un pointage à un poste de contrôle (ou élimination possible du coureur suivant décision de l’organisation). 

La liste n’étant pas exhaustive, l’organisation se réserve le droit de disqualifié le ou les participants pour un autre motif jugé grave par l’organisation. 

Article 11 : Motifs de disqualification 

- Non présentation à un ou plus d'un poste de contrôle 

- Pointage au-delà de l'horaire de départ ou de fermeture d'un poste de contrôle 

- Utilisation de moyen de transport pendant l'épreuve 

- Pollution et dégradations des sites par les concurrents 

- Insulte ou menace proférées par les concurrents auprès des contrôleurs, des commissaires sportifs ou des membres de l'organisation et du public présent sur 

le site. 

La liste n’étant pas exhaustive, l’organisation se réserve le droit de disqualifié le ou les participants pour un autre motif jugé grave par l’organisation. 

Article 12 : Récompenses et classement 

Le temps de chaque concurrent sera décomposé en heure et en minute. Le chronomètre de l'organisation sera la seule référence officielle. Dans l'éventualité 

d'arrivée ex-æquo l'avantage sera donné au plus âgé. 

Le comité d’organisation récompensera les concurrents suivants : 

31km, 18km et 12km : 3 premiers au scratch hommes et femmes.  

Les podiums scratch se verront offrir un panier garni régional ainsi que des lots sélectionnés par l’organisation. 

Article 13 : Assistance médicale 

Une équipe médicale multidisciplinaire, mise en place par l'organisation sera présente pendant toute la durée de l'épreuve. Elle assurera l'assistance médicale. 

Elle avisera sans délai le directeur de course ou son adjoint de l'inaptitude du concurrent à continuer l'épreuve. 

Il est également conseillé aux participants de se munir d’un téléphone portable ayant un forfait compatible avec le réseau Français et Belge lui permettant de 

composer le 112 pour assurer une pleine sécurité pour lui et les autres participants en cas de besoin.  

Article 14 : Assurances Responsabilité civile : L'organisateur souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de l'épreuve. Cette assurance 

responsabilité civile garantie les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, de celle de ses préposés et des participants. Chaque concurrent doit 

obligatoirement être en possession d'une assurance individuelle accident et couvrant tous dommages corporels, matériels, immatériels indirects, corporels 

confondus, invalidité, décès et aussi d'éventuels frais de recherche et d'évacuation en France et en Belgique, une telle assurance doit être souscrite par le 

concurrent auprès de tout organisme de son choix, et notamment auprès de la Fédération Française d'Athlétisme via la souscription d’un Pass’Running ou d’une 

licence. En aucun cas, le concurrent ne pourra faire valoir, vis-à-vis des organisateurs, des droits à des dommages et intérêts ou autres indemnités au titre de 

dommages ou blessures résultant de sa participation à la course. 

 

L’organisation ne saurait être engagée en cas de détériorations, perte ou de vol de matériel tout au long de l’épreuve. 

Le Comité d'Organisation se réserve le droit de modifier le parcours, les horaires ainsi que le présent règlement sans préavis. Cependant, il s'engage à informer 

les coureurs inscrits d(es) éventuelle(s) modification(s) ou complément(s) de règlement, de parcours, d'épreuve(s) et d'horaire(s) avant le début de l’épreuve. 

Les modifications éventuelles seront annoncées sur le site Internet du TDC. 

L’organisation se dotera des moyens médicaux pour assurer le suivi des concurrents (postes de secours, médecin de course, ambulance…). 

Si le Comité d'Organisation juge que les conditions climatiques sont trop défavorables, il procédera aux modifications nécessaires du parcours, à l'arrêt ou au 

besoin à son annulation sans remboursement des inscriptions du fait des frais déjà engagé par les organisateurs. 

 

Article 15 : Couverture photo, vidéo et droits 

Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisateur un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de 

la promotion de celle-ci et tout autre cadre ou cela sera utile pour l’organisation du TDC. 

 

Article 16 : Ravitaillements  

Sur le 18km et 31km il y aura un ravitaillement durant l’épreuve et un à l’arrivée. 

Sur 12km night Trail un ravitaillement à l’arrivée uniquement, course en auto suffisance. 

 

 

Le 26 Mai 2016. 

Le comité organisateur du TDC Trail du Caillou 

trailducaillou@gmail.com 

http://www.trailducaillou.sitew.fr 

 


