
Règlement  
Trail des Yrondelles 

 

 
Le règlement est susceptible d’être modifié en fonction des contraintes sanitaires 
liées à la lutte contre la covid-19 le jour de la course.  
 

Organisateurs 

Course à pied organisée par l’association Alvernia Sport Nature 
 

Date, horaires et parcours 

 Dimanche 24 octobre 2021 à Yronde et Buron 
 
 Départ : Place de l’église de Yronde (5 minutes à pied depuis le parking de 

la salle des fêtes) 
 
 2 parcours, départs communs à 9h00 : 
 La petite Yrondelle 13 km, 400m D+ 
 La grande Yrondelle 20 km, 750m de D+ 

 

Conditions d’inscription 

 Catégories d’âge : “Junior-U20 (18 ans et plus) 
 

 Certificat médical et licences sportives 
Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition 
est soumise à la présentation obligatoire : 
-soit d’une licence sportive FFA, FFTRI, FFCO, FFPM ou UFOLEP Athlé (en cours 
de validité à la date de la manifestation). 
-soit d’un 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 de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document 
ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical 
 

 Présentation d’un pass sanitaire valide : 
Présentation numérique ou papier d’une preuve sanitaire parmi les suivantes lors du 
retrait du dossard :  

- Soit une vaccination avec schéma complet, 
- Soit le certificat d’un test négatif de moins de 72h avant la course, 
- Soit le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 

rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins de 11 jours et moins de 6 
mois) 



Inscriptions 

Clôture des inscriptions le 20 octobre 2021 (le cachet de la poste faisant foi) 
Les parcours sont limités à 100 participants maximum chacun. 
Inscriptions par voie postale, pas d’inscription sur place, ni dépôt de document 
 

Alvernia Sport Nature, Mairie de Yronde et Buron 
1, rue principale,  

63270 Yronde et Buron 
 

Toute inscription implique la connaissance et l’acceptation complète du 
règlement par le coureur. 
 

Tarifs 

- La petite Yrondelle : 10 euros jusqu’au 15 octobre (13 euros jusqu’au 20 
octobre 2021) 

- La grande Yrondelle : 15 euros jusqu’au 15 octobre (20 euros jusqu’au 20 
octobre 2021) 

 

Revente ou cession de dossard 

Tout engagement est personnel. Les échanges de dossards seront acceptés en vous 
adressant à alverniasportnature@gmail.com jusqu’au 15 octobre 2021, Au-delà de 
cette date, les dossards seront nominatifs, aucun échange ou transfert d'inscription 
ne sera possible, quel que soit le motif invoqué. Les coureurs qui rétrocèdent leur 
dossard seront reconnus responsables en cas d'accident survenu ou provoqué par le 
remplaçant durant l'épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en 
infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée.  L’organisation décline 
toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. 
 

Retrait des dossards 

Retrait sur place jusqu’à 10 minutes avant le départ de la course, à la salle des 
fêtes de Yronde (Possibilité de parking) 
Le dossard doit être obligatoirement porté sur le devant et visible ceci pendant toute 
la durée de la course  

RAPPEL : 
Nécessité de présenter un pass sanitaire valide lors du retrait du dossard 

 

Matériel demandé 

Matériel CONSEILLE pour les 2 parcours : 
- Téléphone potable en état de fonctionnement pour donner l’alerte le plus 
rapidement possible 
- Vivres de course (pas de ravitaillement sur les parcours, uniquement des points 
d’eau) 
- une poche à eau ou bidon de 0,5 l minimum (pour le 20km uniquement) 
- Eco-tasse : il ne sera pas donné de gobelet sur les points d’eau. 



- Gants ou bandeau en fond de sac, vestes coupe-vent selon conditions météo. 
Le port du dossard est obligatoire, il doit rester parfaitement visible et accessible tout 
au long de la course.  
-Les bâtons sont autorisés 
 

Ravitaillement – Points d’eau 

La course se fait en semi-autosuffisance. Il n’y aura ainsi pas de ravitaillement mais 1 
point d’eau sur la grande Yrondelle (kms 10.3). Un ravitaillement liquide et solide 
sera disponible à l’arrivée pour tous les participants. 
 

Assurance 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile 
souscrite auprès SMACL Assurances pour la durée de l’épreuve.  Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence sportive. 
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. L’organisation ne 
peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accident ou de défaillance 
des participants notamment ceux consécutifs à un mauvais état de santé ou à une 
préparation insuffisante. La participation se fait sous l’entière responsabilité des 
concurrents avec renonciation à tout recours contre les organisateurs en cas de 
dommages ou de séquelles ultérieurs à la course. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas de vol ou de dégradation de matériel. 
 

Sécurité 

Le balisage sera réalisé avec de la rubalise, peinture biodégradable et panneaux 
indicateurs, et complété par des signaleurs. 
L’organisation demande aux participants de respecter le code de la route (traversées 
de routes) et les indications des signaleurs. Lors des traversées de route les 
coureurs sont arrêtés par les signaleurs en cas de circulation.  
La sécurité et l’assistance médicale des participants est du ressort de l’organisateur 
qui mettra en place un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS). Les services de 
secours (SDIS) et de gendarmerie seront avertis de l’événement. 
 
Les frais des soins médicaux chirurgicaux, d’hospitalisation, d’évacuation et de 
rapatriement, restent à la charge des participants. Il appartient à chaque coureur de 
se porter mutuellement assistance en cas de besoin et de prévenir les secours. En 
cas de nécessité, l’organisateur mettra à disposition, et dans l’intérêt de la personne 
secourue, tous les moyens appropriés. La personne secourue supportera les frais 
résultants de l’emploi de ces moyens exceptionnels et devra également assurer son 
retour du point où elle aura été évacuée. Il est du seul ressort du coureur de 
constituer et présenter un dossier à son assurance personnelle dans le délai imparti. 
En France, depuis la loi n°2002-276 du 27 février 2002 : les communes peuvent 
exiger une participation financière aux frais liés à des opérations de secours ou 
d’assistance médicale. En cas d’impossibilité de joindre le PC Course, les coureurs 
peuvent appeler directement les organismes de secours (15 Samu, 17 Police 
Secours, 18 Pompiers) 
 

 



Chronométrage 

Le chronométrage est assuré par les organisateurs par chronométrage manuel.  
 

Classement et récompenses 

Le 13 km (La petite Yrondelle) : les 3 premiers homme et femme 
Le 20 km (la grande Yrondelle) : les 3 premiers homme et femme 
 

Charte du coureur 

Les parcours traversent des parcelles privées. Par respect  
-pour les propriétaires de ces parcelles ainsi que  
-pour l’environnement et  
-pour ne pas mettre en péril les organisations futures du Trail des Yrondelles,  
nous vous demandons de ne pas jeter au sol vos détritus, respecter la végétations. 
Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent  et de 
prévenir les secours.  
En cas d’abandon, le coureur est tenu de le signaler auprès des bénévoles présents 
sur le parcours ou en contactant l’organisateur.  
Tout abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des lieux prévus à cet effet 
entraînera la mise hors-course du concurrent fautif. 
 

Droit à l’image 

Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les 
organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait 
apparaître, prises à l’occasion de sa participation aux épreuves, sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et / ou publicitaires. 
 

Annulation, intempéries 

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête de 
l’autorité administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra 
être versée à ce titre.  
En cas d’annulation due à la COVID 19, alerte météo, l’interdiction de passage sur 
les secteurs prévus… jusqu’au 5 octobre remboursement 95 %, jusqu’au 15 octobre 
remboursement 85%, jusqu’au jour des courses aucun remboursement. Pour ces 
mêmes motifs, l’organisation se réserve le droit de modifier le parcours. 
 


