
Règlement du Trail des 3 Couvents 
 
 
ART 1 : L'organisateur 
Le Trail des trois couvents est organisé par le sou des écoles et du collège de Saint Laurent du 
Pont  (association loi 1901) domicilié au 2, rue Paul Bert - 38380 Saint Laurent du Pont. 

ART 2 : Date 
Il se déroulera le dimanche 28 avril 2019 à Saint Laurent du Pont au Sein du Parc Naturel Régional 
de la Grande Chartreuse (Isère.) 

ART 3 : Les parcours  
3 parcours sont proposés aux coureurs ainsi que des courses réservées aux enfants : 
 
Courses enfants : courses au sein du stade Charles Boursier. (Animation sans classement.)  
 
Pour les enfants nés en 2006 et 2007 : parcours de 1400 m ; 
Pour les enfants nés en 2008 et 2009 : parcours de 1400 m ; 
Pour les enfants nés en 2010, 2011 et 2012 : parcours de 1000 m ; 
Pour les enfants nés en 2013, 2014 et 2015 : parcours de 400 m ; 
   
 
Coureurs :  

• Parcours « Grande Chartreuse » : Solo / 46 Km et + 3000 m de dénivelé 

• Parcours « Curière » : Solo / 25 Km et + 1800 m de dénivelé 

• Parcours « Piquetière » : Solo / 12 Km et + 600m de dénivelé  
 
Les parcours traversent des zones de la Forêt Domaniale de Grande Chartreuse. L'ONF qui gère 
cette forêt nous a accordé d'emprunter de manière très exceptionnelle certains secteurs ou la 
tranquillité du milieu doit être préservée. En conséquence, ces secteurs ne figurent pas sur les 
tracés officiels des parcours que nous vous communiquons. L’intégralité des tracés ne sera ouverte 
que pour la course et pour d’éventuelles reconnaissances officielles. Merci de respecter cette 
directive, et de contribuer, à nos côtés, à préserver la biodiversité exceptionnelle de cette forêt. 
 
ART 4 : Parcours de Repli  
 
La sécurité des participants est la préoccupation majeure du comité d'organisation.  
En cas de mauvais temps, certains passages peuvent s'avérer dangereux, voire inaccessibles pour 
les secours. Deux parcours de repli ont été déposés : 

• Pour le parcours «Curière »  une boucle de 26Km / 1800m 

• Pour le parcours « Grande Chartreuse » une boucle de 42km / 2600m. 
Ces parcours seront activés par la Direction de Course en cas de nécessité et dans le seul but de 
vous ramener en sécurité à l'arrivée. Ils ne seront diffusés qu'en cas d'activation 
 
Aucun changement pour  le parcours « Piquetière » 
 
En cas de mauvais temps, nous mettrons tout en œuvre pour offrir l'accueil le plus confortable 
possible à tous les participants 
Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de conditions météo trop défavorables, 
l’Organisateur se réserve le droit de modifier les parcours, y-compris en cours d'épreuve. 
 
 
 
 
 



ART 5 : Les catégories 
 
Le Trail des 3 couvents est ouvert aux Hommes et Dames, catégories : 

Juniors : 2000 – 2001  Espoirs : 1997 à 1999  Seniors : 1980 à 1996 Master 1 : 1970 – 1979  
Master 2 : 1960 – 1969  Master 3 : 1950 – 1959  Master 4 : 1940 – 1949 Master 5 : 1939 et avant 
 
Le parcours « Grande Chartreuse » est ouvert aux catégories: Masters, Seniors, Espoirs 
Le parcours « Curière » est ouvert aux catégories: Masters, Seniors, Espoirs. 
Le parcours « Piquetière » est ouvert aux catégories. : Masters, Seniors, Espoirs, Juniors.  
 
Courses enfants : Ouvertes aux enfants des écoles primaires  et au collégiens nés de 2006 à 2015 
inclus. Ils devront être accompagnés et seront sous la responsabilité d'un adulte. 
 
 
ART 6 : Licence ou certificat médical 
 
Les coureurs licenciés doivent être titulaires d'une licence Compétition FFA, Santé - loisir FFA, Pass 
running FFA, FSGT, UFOLEP, FSCF, FFCO, FFPM ou d'une fédération agréée. Les licences des 
autres fédérations ne sont pas acceptées. Une copie de la licence est à joindre au bulletin 
d'inscription. 
 
Les non licenciés à la FFA ou à une des fédérations agréées doivent fournir la copie d'un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme ou de la course à pied en compétition 
datant de moins d'un an (au jour de course). Il est entendu que la copie du certificat médical fournie 
par le coureur lors de son inscription est certifiée conforme à l'original. Les certificats médicaux ne 
sont pas rendus. 

Pour les courses enfants, seule une autorisation parentale sera à remplir sur place. 

ART 7 : Coureurs hors Union Européenne 
Pour les coureurs étrangers à l'union Européenne, obligation de fournir une photocopie de la carte 
d'identité, une copie du titre de séjour régulier en France en cours de validité ainsi qu'une licence 
en cours de validité ou un certificat médical de non contre-indication. 

ART 8 : Matériel 
Les coureurs devront être en possession du matériel suivant :  
Obligatoire sur les parcours « Grande Chartreuse » et « Curière » : Une paire de chaussures 
adaptée au trail en montagne, une réserve de 1.5L d'eau, un ravitaillement personnel (parcours en 
semi-autosuffisance), un téléphone portable, une couverture de survie et un sifflet, un gobelet 
personnel pour boire les liquides aux ravitaillements. 
Le concurrent s'engage à posséder le matériel obligatoire sur lui durant la totalité de l'épreuve et à 
le présenter sur toute demande de vérification du comité d'organisation. La non présentation d'un 
des matériels obligatoires entrainera la mise hors-course immédiate du concurrent. 
Conseillé : Casquette, une paire de lunette, une veste anti-pluie (en fonction des conditions météo) 
ou un coupe-vent, pour le parcours « Grande Chartreuse », une lampe en bon état de marche pour 
la traversée du Tunnel des Agneaux (environ 300m non éclairés) ...  
 
ART 9 : Sécurité 
 
La sécurité est assurée par des signaleurs mis en place par l’organisation qui veillent à la sécurité 
des concurrents et au bon fonctionnement de l’épreuve. En cas de blessure ou d’accident d’un 
concurrent, chacun devra porter secours à la victime ou avoir le comportement le plus approprié. 
L’assistance médicale est assurée par des secouristes et un médecin. Si vous avez un problème 
ou êtes en présence d'un accident pendant la course, prévenez un contrôleur ou appelez le PC 
sécurité au 06 76 64 61 95 (à inscrire dans votre répertoire, valable uniquement pendant la course), 



qui procédera aux diagnostics et déclenchera les secours. Les téléphones portables sont donc 
obligatoires. 
 

ART 10 : Remise des dossards, départ et arrivée 
 

La remise des dossards sera effectuée le samedi 27 avril 2019 de 15h à 19h et le dimanche 28 avril 
2019 à partir de 6h30 jusqu'à 7h15 pour le parcours "Grande Chartreuse" jusqu'à 8h15 pour le 
parcours "Curière" et jusqu’à 8h45 pour le parcours « Piquetière », au Gymnase de Saint Laurent 
sur Pont, au stade Charles Boursier. 

Le départ sera donné du stade Charles Boursier, à 7h30 pour le parcours ‘‘Grande Chartreuse’’ à 
8h30 pour le parcours ‘‘Curière’’, 9h00 pour le parcours ‘‘Piquetière’’ et à partir de 11h00 pour les 
courses enfants. L'arrivée se fera au stade Charles Boursier. 

Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de conditions météo trop défavorables, 
l’Organisateur se réserve le droit de décaler (retarder ou avancer) le départ des courses  

 
ART 11 : Ravitaillements et repas coureurs 
 
RAPPEL : Gobelet personnel obligatoire pour boire les liquides aux ravitaillements. 
Parcours « Grande Chartreuse » 46Km : R2 Km 18 / R3 Km 29 / R4 Km 38 / R5 Km 42 / Arrivée 
+ repas d'après course. ATTENTION : pour des raisons d'autorisations, le 1er ravitaillement 
n'est prévu qu'au Km18 
Parcours «Curière » 25 Km : R2 Km 13 / R5 Km 21 / Arrivée + repas d'après course. 
Parcours « Piquetière » : R1 Km 5.3 / R5 Km 8.3 / Arrivée 
Vous pouvez vous faire ravitailler uniquement dans les zones de ravitaillement indiquées ci-dessus. 
R1, R2, R3, R4 et R5 : Bananes, oranges, fruits secs, chocolat, sucre, eau, coca. 
Stand de récupération à l'arrivée : barres de céréales, bananes, oranges, fruits secs, produits de 
pays, barre de chocolat, sucre, eau, coca. Repas : Plateau repas avec  plat et dessert. 
 
Le repas à l'arrivée pour les coureurs est servi à partir de midi jusqu'à l'arrivée des derniers 
participants. 

Les coureurs sont tenus de faire le tri sélectif de leurs déchets dans les conteneurs prévus à cet 
usage dans l’aire d'arrivée. 

ART 12 : Barrières horaires, contrôles et abandons 
Les Coureurs seront mis hors course et leur dossard retiré en cas de dépassement de temps aux 
barrières horaires suivantes. 

Sur le parcours ‘‘Grande Chartreuse’’ : 

Pont des allemands R3 - Km 29 : 14h00 
Le parking des Riondettes : R4 - Km 38 : 16h00 
 
Tout coureur abandonnant la course doit le signifier à un signaleur ou aux postes de ravitaillement, 
en particulier s’il se fait rapatrier par des proches ou des personnes venues l’assister.  
En cas d'abandon, le dossard sera retiré et le coureur est tenu d'attendre le serre-file ou un 
contrôleur pour regagner ensemble l'arrivée, selon le lieu de l'abandon il pourra être rapatrié en 
véhicule, vous pouvez aussi regagner l'arrivée par vos propres moyens sous votre entière 
responsabilité. Un serre-file fermera les parcours. 
 
Les coureurs ne sont pas autorisés à quitter les parcours balisés. 



Des points de contrôle sont prévus sur les parcours. Le non passage d'un coureur à un de ces 
points de contrôle entrainera la mise hors-course immédiate du concurrent. 

Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de conditions météo trop défavorables, 
l’Organisateur se réserve le droit de modifier les barrières horaires, y-compris en cours 
d'épreuve. 

ART 13 : Respect de l'environnement 
 
Les parcours du Trail se situent dans des zones sauvages et très préservées au sein du Parc 
Naturel Régionale de la Grande Chartreuse. 
Tout coureur surpris en train de jeter des emballages, tubes de gel ou toute autre chose sera 
immédiatement disqualifié. 
Ce Trail passe à proximité de Couvents qui comportent dans leur environnement immédiat des 
Zones de Silence parfaitement signalées. Merci de respecter cette directive, et de contribuer, à nos 
côtés, à préserver le calme de ces lieux. 

ART 14 : A l'arrivée 
 
Des douches collectives et des toilettes sont situées dans le gymnase. Concernant les douches, il 
est demandé aux coureurs de se doucher rapidement après leur arrivée, afin d'éviter les 
embouteillages et de garder de l'eau chaude pour les derniers, soyez sympa et pensez à ceux qui 
arriveront après vous. 
Des chaises + des tables seront disponibles pour vous poser pour le repas, merci de laisser place 
libre quand vous avez fini.  

ART 15 : Remise des prix et récompenses 
La remise des prix se déroulera au sein du stade Charles Boursier (Ou dans la salle omnisports si 
mauvais temps, les horaires seront les suivants : 

Parcours ‘‘ La Piquetière’’ : 11h00 
Parcours ‘‘ La Curière’’ : 12h30 
Parcours ‘‘ La Grande Chartreuse’’: 14h00 
 
Seront récompensés : 
 
Les 3 premiers scratch Hommes et Dames de chaque parcours et les premiers Hommes et Dames 
de chaque catégorie, pas de cumul avec le scratch.  
 
ART 16 : Montant des inscriptions 
 
Parcours « La Grande Chartreuse » en solo : 37 € jusqu'au 31.03.19 inclus / 42 € jusqu'au 
21.04.19 inclus / 42 € sans repas du 22 au 25.04.19 inclus. 
Parcours « La Curière » : 24 € jusqu'au 31.03.19 inclus  / 27 € jusqu'au 21.04.19 inclus /  27 € 
sans repas du 22 au 25.04.19 inclus 
Parcours « La Piquetière » : 13 € jusqu'au 31.03.19 inclus / 15 € jusqu'au 25.04.19 inclus 
 
Le prix d'inscription pour les courses « La Grande Chartreuse » et « La Curière.» inclut la 

course, le repas du coureur à l'arrivée, le cadeau d’inscription et les services d’arrivée. 
 
Le prix d'inscription pour la course « La Piquetière » inclut la course, le cadeau d’inscription et les 
services d’arrivée. 
 
 
Inscription possible sur place la veille et le jour de la course, sous réserve de dossards 
disponibles, au tarif en vigueur au 25/04/2019. Mais attention, pour des raisons 
d’organisation les repas coureurs ne seront pas inclus. 



Possibilité de plateaux repas pour les coureurs de « La Piquetière », les accompagnateurs (non 
participants : famille, amis, etc ...) en supplément, au prix de 8 € / pers. 

Le nombre maximum de participants sera de 510 sur l'ensemble des parcours trail.  
 
Courses enfants : 2 € 
  
Les inscriptions aux courses enfants se feront sur place. Chaque enfant sera récompensé. 
 

ART 17 : Annulation d’une inscription 
 

En cas d'impossibilité de participer, tout coureur qui en fera la demande par courrier ou par mail, 
sera remboursé du montant de son inscription. 
 
5 euros seront retenus afin de couvrir les sommes engagées par le Comité d'Organisation pour le 
coureur. 
Aucune demande de remboursement ne sera possible après le 31 mars 2019 

Merci de nous prévenir en cas d'annulation afin de libérer votre dossard et vous 
rembourser. 
 
ART 18 :  Annulation en cas de force majeure 
Les dispositions suivantes pourront être appliquées sans préavis et sans que les coureurs puissent 
prétendre à aucune indemnisation ou aucun remboursement des frais d’inscription. 
 

• Avant le départ des courses 
L'Organisateur pourra être contraint d'annuler l'évènement, en particulier en cas de : 

• conditions météorologiques entrainant des risques pour les participants (alerte 
météorologique) 

• catastrophe naturelle (séisme, tempête) 

• événement politique majeurs(révolution, guerre, attentats) 

• décision administrative (préfectorale ou autre..) 
 

• Pendant les courses 
L'Organisateur pourra être contraint d'arrêter la course, en particulier en cas de : 

• conditions météorologiques entrainant des risques pour les participants 

• pour d'autres raisons de sécurité. 
Dans ce cas, le coureur arrivant sur un point de ravitaillement ou de contrôle devra suivre les 
consignes données par les bénévoles et aura l'obligation de les respecter.  
 
ART 19 : Assurance responsabilité civile 
Les coureurs sont tenus d'être en possession d'une assurance responsabilité civile. Il est rappelé 
qu'en cas d'évacuation sanitaire (ambulance, hélicoptère,...) ces frais seront à votre charge si 
vous n'êtes pas assuré. 

ART 20 : Port du dossard et puces 
Le dossard doit être visible sur la poitrine afin que le N° soit facilement identifiable, attention les 
épingles pour la fixation ne sont pas fournies. 

ART 21 : Animaux 
Les coureurs ne sont pas autorisés à être accompagnés de leur chien. 
Les accompagnateurs peuvent être accompagnés de leur chien, sous réserve qu'il soit tenu en 
laisse. 



 
ART 22 : UTMB 
Le parcours ‘‘La Grande Chartreuse’’ est qualificatif à l'UTMB à hauteur 3 nouveaux points ITRA. 
Le parcours ‘‘La Curière’’ est qualificatif à l'UTMB à hauteur 1 nouveau point ITRA. 
 

ART 23 : Modification du règlement 
Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier le règlement, le parcours et les horaires. 

ART 24 : Droit à l'image et parution dans les classements. 
 

Les coureurs, de par leur participation, autorisent la presse, le comité d'organisation et leurs 
partenaires à exploiter sur tous supports, les images et vidéos réalisées, sur lesquelles ils peuvent 
être visibles. 

Si vous ne souhaitez pas que votre nom et prénom apparaissent dans les classements, merci de 
nous prévenir lors de votre inscription. 

ART 25 : Réglementation FFA 
Le Trail des 3 Couvents se déroulera en conformité avec la réglementation des courses hors stade 
de la Fédération Française d'Athlétisme. Le présent règlement vise à la protection des participants 
et de l'environnement. 

ART 26 : Connaissance et acceptation du règlement 
En faisant acte d'inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement et vous vous 
engagez à le respecter. 


