
 

REGLEMENT PARTICULIER 
MARCHE NORDIQUE 

TRAIL DES BULLES 2019 
Le présent règlement particulier à la Marche Nordique s’applique en complément du 

règlement général auquel les marcheurs doivent aussi se soumettre. 

ART. 1 - INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont ouvertes aux marcheurs nordiques des deux sexes, licenciés ou non, âgés de 16 ans minimum, (bâtons 

de marche nordique obligatoires).  

Les marcheurs licenciés FFA compétition devront présenter à l’inscription une licence en cours de validité.  

Les autres marcheurs devront remettre impérativement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

marche nordique en compétition, ou du sport en compétition, datant de moins d’un an à la date de la manifestation ou sa 

photocopie certifiée conforme par l’intéressé. 

Les participants mineurs (non licenciés FFA) devront être en possession d’une autorisation parentale de participation. 

Le nombre de marcheurs nordique est limité à 150 pour cette 1ère édition. 

Les inscriptions se feront en ligne sur le site Ikinoa.com (sans frais) - Pas d’inscription sur place – 

Tarif unique : 8 euros 

 

ART.2 – AGES LIMITES 

Course ouverte à tous, licencié(e)s ou non, né(e)s en : 

Distances Age minimum 

10km 16 ans (né en 2003 ou avant) 

 

ART.6 - LIEU & PROGRAMME 

La manifestation se tiendra le samedi 05 octobre sur le site du château Moncontour à Vouvray : Rue de Moncontour. Voir le 

plan sur http://teamtrailtouraine.blogspot.fr/ 

 

Distances Heure de départ 
10km marche nordique Samedi 17h00 

 

ART.7 – RETRAIT DES DOSSARDS  

Sur le lieu de départ, le samedi à partir de 14h00 et jusqu’à 30mn avant le départ de la course. 
Il vous sera fourni une puce électronique qui devra être fixée à plat sur une chaussure avec le collier fourni. Les dossards 
devront être visibles en totalité et apposés sur la poitrine sous peine de non classement. 

ART.8 – PARCOURS ET CIRCULATION 

Un seul parcours de 10 km, chronométré, est proposé. 

Nos amis les chiens ne sont pas admis sur le parcours. 

http://teamtrailtouraine.blogspot.fr/


Les circuits sont organisés autour d’une boucle unique, composés à 95% des chemins ou monotraces, traversant vignes et 
forêts. Une partie du parcours empruntera des chemins privés, en conséquence, le circuit ne pourra pas être consulté sur 
notre site, il sera affiché le jour de la course. Les routes empruntées ou traversées ne seront pas totalement fermées à la 
circulation. Les concurrents doivent donc se conformer aux prescriptions du code de la route et devront impérativement 
emprunter le côté de la route. Ils devront aussi respecter les ordres donnés par les signaleurs assurant leur sécurité aux 
intersections. 

ART.13 - RAVITAILLEMENT  

Ravitaillement complet uniquement à l’arrivée. 

L’épreuve se déroule en semi autosuffisance, il n’y aura donc aucun ravitaillement intermédiaire. 

Il vous faut donc partir avec une réserve d’eau (500ml) et de quoi manger, afin de vous prémunir d’une hypoglycémie ou 

déshydratation ! 

ART.14 - RECOMPENSES 

Un lot à chaque concurrent. 
Les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes au classement scratch seront récompensés (es). 
Pas de récompenses par catégories d’âges. 

ART.17 – ETHIQUE FFA MARCHE NORDIQUE 

Le parcours s’effectuera en total respect avec l’éthique FFA Marche nordique. 
À savoir :  
- le pas de course n’est pas autorisé, 
- le centre de gravité ne doit pas être baissé anormalement, 
- il ne doit pas y avoir deux pieds ni deux bâtons en l’air en même temps, 
- les bâtons doivent être utilisés en poussée, 
- les mains doivent dépasser le niveau des hanches. 

ART.18 – SECURITE ET ARBITRAGE 

Le marcheur est responsable pendant toute la durée de la marche : 
- de son comportement vis-à-vis des autres marcheurs, 
- des règles de sécurité, 
- du respect du milieu naturel dans lequel il évolue. 
 
Des signaleurs-bénévoles assureront le guidage et la sécurité. 
3 suiveurs/bénévoles (formés aux exigences de la règlementation FFA marche nordique par un juge marche nordique) 
suivront les marcheurs sur le parcours en aller/retour. Le parcours sera découpé en 3 tronçons. Chaque suiveur à vélo se 
verra attribuer un tronçon de parcours et aura en charge de faire respecter le pas marche nordique.  Après 3 rappels, le 
concurrent ne respectant pas les règles techniques édictées ci-dessus pourra être déclassé par le comité organisateur.  
 
La mise « hors marche » pourra être prononcée par l’organisation si l’état de santé d’un marcheur lui paraît incompatible 
avec la poursuite du parcours. 


