
REGLEMENT BEFIT 

DU MAUN’HYERES TRAIL 2020 

Sam 19 et Dim 20 Septembre 2020 à HYERES 83. 

 

L’inscription aux courses Befit Maun’hyères Trail & Co implique la connaissance du présent règlement. 

 

Art 1 : Le Maun’Hyères Trail & Co est placé sous l’égide de l’association BEFIT’, de ses bénévoles, de la commune de 

Hyères, du conseil départemental, du conseil Régional, des associations ACS Chuong Quan Khi Dao, Arc Club 

Gardéen, ASCL CRS Ollioules, Fédération Française de la Police Nationale et de la Fédération Française d’Athlétisme. 

Art 2 : Parcours de 7 km et 15 km sur les pistes et chemins du site de la Maunière à Hyères. 

 Les départs se feront le sam 19 septembre 2020 à 10h00 pour le Vétathlon, à 16h00 pour la marche nordique et à 

20h45 pour le Trail nocturne ainsi que le dim 20 septembre 2020 de 9h30 pour la course Enfants, à 10h00 pour le 

Trail 15 Km et 10h15 pour le Tail 6Km sur le parking de la Maunière. La présence au briefing 15 minutes avant le 

départ est obligatoire.  

Art 3 : Les épreuves de Trail sont chronométrées par des puces électroniques et un chronométrage général, mais 

l’allure est libre. Les courses sont ouvertes aux cadets,  juniors, espoirs, séniors vétérans Hommes et Femmes 

licenciés à la FFA ou non sous présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 

à pieds en compétition. Le vétathlon est chronométré par puces électroniques comme nommé ci-dessus. La Marche 

Nordique est non chronométrée individuellement car sans juge de course. 

Art 4 : L’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve pour des causes indépendantes de sa volonté et qu’elle 

jugera pouvant nuire à la sécurité des participants. 

Art 5 : Seule la licence FFA peut être présentée ou certificat médical.  

Art 6 : L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques immédiats ou postérieurs à la 

Course qui pourraient survenir aux concurrents du fait de leur participation à l’épreuve. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents consécutifs à un mauvais état de santé. 

(Certificat médical ou licence obligatoire) 

Art 7 : Une assurance Responsabilité Civile Vie Associative et Défense Pénale et recours suite à accident  Num Orias 

15000091 et Num Client A00525 002326, est souscrite par les organisateurs auprès de Gan Assurances  sis au 103 

Rue de la Liberté - 05200 Embrun -  

Art 8 : Les préinscriptions sont fixées à 2€ (enfants) et au plus bas selon périodes de 12 à 18€  Trail de 15km et de 10 

à 14€  Trail de 6km, de 12 à 18€ (individuel) ou de 14 à 22€ (par équipe) Vétathlon et de 3 à 4€ pour la Marche 

Nordique. Une augmentation tarifaire de 2€ sera effectuée le jour de la course sauf pour les enfants. Les frais 

d’inscription comprennent les ravitaillements en course et à l’arrivée, les secours, pour toutes les courses ainsi que 

la pasta party et la remise des prix pour les Trails Nocturnes et Diurnes. 

Aucun remboursement ne sera effectué après l’engagement des coureurs. 

Art 9 : Les bulletins d’inscriptions sont à retirer sur le site internet www.courseobstacles.fr, sur la plateforme Terre 

de Running et chez notre partenaire Terre de Running Toulon et La Garde. 

Les inscriptions pourront être prises entre le 15 Avril 2020 et le jour de la Course, par téléphone au 0766245883, par 

mail sur befitvar@gmail.com. 

 

 

 

http://www.courseobstacles.fr/
mailto:befitvar@gmail.com


Le règlement se fait soit par chèque à l’ordre de BEFIT’ soit par paiement internet soit par CB sur place. 

Art 10 : Les dossards peuvent être retirés sur le site de la Maunière le vend 18 sept dès 16h00, le sam 19 sept dès 

8h45 et sur place le jour de la course. Les épingles de dossards seront fournies sur place. 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte (complément par mail). 

Art 11 : Un poste de ravitaillement liquide au milieu de la course et un poste de ravitaillement liquide et solide à 

l’arrivée de la course. 

Art 12 : Les secours seront assurés par l’UDPS 83, les secouristes équipiers des CRS Police Nationale. La caserne des 

pompiers de Hyères à proximité immédiate. 

La sécurité du parcours sera assurée par des bénévoles des associations partenaires et des signaleurs tout au long du 

parcours. 

Art 13 :  Tous concurrents renoncent au droit d’image durant l’épreuve, comme ils renoncent à tous recours à 

l’encontre de l’organisation du Maun’Hyères Trail & Co pour l’utilisation faite de son image. 

Art 14 : L’organisation ne peut être tenue responsable des fausses déclarations mentionnées sur les bulletins 

d’inscription. 

Art 15 : Il sera établi des classements scratch par catégories hommes et femmes et des classements intermédiaires 

selon le nombre d’engagés dans chaque catégorie, pour les Courses Chronométrées. 

Art 16 : La remise des prix se fera 45 min après l’arrivée du premier de chaque course, sur podium et annonce micro. 

 

Infos :  

Parkings sur place et aux environs, vestiaires, douches, sanitaires propres sur le site.  

Sur place Restauration rapide et buvette.  

 

 

 

L’équipe BEFIT’ 


