
 

 

Règlement     

Règlement -Trail du Cap Sicié 2021 

 

Mesures COVID-19 

- Une annexe des mesures spécifiques COVID 19 sont en annexe. 

- Cette annexe sera réactualisée en permanence en fonction des directives Préfectorales, et sera mise en 

ligne sur le site de l’Athlétisme Six-Fours ( a consulter au minimum la veille de la course  

Dimanche 7 novembre 2021 

Un parcours au cœur de la Forêt du Cap Sicié, dans un espace préservé et des sentiers ludiques. Idéal pour les 

sportifs qui veulent découvrir le trail ou pour débuter sa saison avec un parcours court, technique et rythmé ! 

Détails techniques  

Le Trail du Cap Sicié est une épreuve de course à pied de type Trail se déroulant en quasi totalité sur des 

chemins et des sentiers (hormis les premiers et derniers kilomètres) au travers de 2 parcours de : 

27km = Dénivelé 1000+ 

Départ le Dimanche 7 novembre 2021 à 08h45 de la presqu’ile du Gaou à Six-Fours / Quartiers du Brusc (83). 

14km = 500md+ 

Départ Dimanche 7 novembre 2021 à 09h45 de la presqu’ile du Gaou à Six-Fours / Quartiers du Brusc (83). 

900m/1300m (Trail enfant 2011 à 2015) 

Départ Dimanche 7 novembre 2021 à 10h00 de la presqu’ile du Gaou à Six-Fours / Quartiers du Brusc (83). 

 

Article 1 : Engagements 

Pièces à fournir  

1- Un Pass sanitaire (Obligatoire) soit : 

- Un schéma vaccinal complet 

- Ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h 

- Ou un certificat de rétablissement de la Covid -19 

Article 2 : Certificat médical (règles de la FFA) 

Résumé : quels sont les certificats médicaux acceptés en 2021-2022 ? 

• Un certificat médical de moins d’un 1 an à la date de la compétition 

• Un certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique du sport en compétition 

• Un certificat médical compréhensible dans la langue de l’organisateur (ou de façon à ce que l’organisateur 

soit apte à le comprendre) 

Licences sportives acceptées en 2021-2022 

      Licence FFA (Athlé compétition, Athlé entreprise, Athlé running) : OUI 

• Licence FFTRI : NON Sauf modification par la FFTRI pour faire apparaître une nouvelle ligne sur la 

licence. (la non contre-indication à la pratique du sport en compétition) 

• Licence FFCO : NON 

• Licence FFPM : NON 

• UFOLEP : OUI, à condition d’y voir “non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition” 

ou “course à pied en compétition“ 

• Toute licence de fédération agréée : OUI à condition qu’il y soit mentionné “non contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme en compétition” ou “course à pied en compétition“ 

 

https://adeorun.com/blog/conseils-organisateurs/licence-fftri-course-2019


 

 

Article 3 : Engagement Championnat Régional de trail (uniquement le 27km) 

Ouvert uniquement aux athlètes licenciés-es compétitions en Ligue Région/Sud 

L’engagement (gratuit)des athlètes possédant une licence Compétition en cours de validité est à la 

charge des clubs. Il se fera UNIQUEMENT sur le site internet de la Ligue SUD/PACA au plus tard le 

jeudi 5 novembre 2021 à 22h00. 

Article 4 : Engagement Courses OPEN (14km et 27km) pour les non licenciés ou ne participant pas au Chpt 

Régional du 27km 

Les engagements sont possibles : 

1- En ligne jusqu’au 05/11/2021 22h00 sur : provence-athle.fr 

2- Aucune inscription sur place  

3- Les montants d’inscriptions aux différentes courses du Trail du Cap Sicié sont pour: 

- Le 27 km de 21 €  

- Le 14 km de 16 €  

- Trail enfant gratuit (inscription dans la messagerie du club) 

Catégories d’âges pour le 27 km, Espoir et plus. 

Catégories d’âges pour le 14 km, Junior et plus. 

Cette inscription comprend le dossard, les classements, la dotation, les récompenses. 

Article 5 : Retrait des Dossards 

Sur présentation : Pass sanitaire – Certificat Médical(voir article 2) – Inscription et Règlement en amont.  

Uniquement le dimanche à partir de 7h15 jusqu’à 30mn du départ de chaque épreuve sur l’aire de départ/zone 

d’inscription. 

-27 km de 07h15 à 08h15 

-14km de 08h30 à 09h15 

-Course enfants de 09h30 à 10h00 

Article 6 : Equipement 

Chaque participant s’équipera en fonction de la météo. Les chaussures de type Trail sur les épreuves 

chronométrées sont fortement conseillées. Une réserve d’eau de type bidon ou poche à eau 0,5L minimum est 

obligatoire sur les épreuves de Trail (vérification au départ). 

il n’y aura aucun gobelet sur les postes de ravitaillement 

Mesures COVID 19  - Pas de délivrance de dossards sans Pass sanitaire 

Article 7 : Parcours, et balisage 

Le 14 et le 27 km ont un départ séparé de 1h00 afin de ne pas créer d’embouteillage sur les premiers kilomètre 

du circuit 

Le système de balisage sera organisé avec des Rubalises attachées aux arbres et un système de marquage au sol 

(système préservant l’environnement). 

Article 8 : Sécurité et Assistance médicale 

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. L’assistance médicale est assurée par des secouristes et un 

médecin. Chaque participant se doit de signaler un coureur en détresse à l’assistance médicale ou aux signaleurs 

présents sur le parcours – Les téléphones portables sont fortement recommandés 

Article 9 : Ravitaillements (les ravitaillements seront effectués conformément aux mesures Covid 19 

préconisées par la FFA) 

Le Trail est une épreuve en autosuffisance partielle (esprit Trail). 

Sur le 27km : 1 ravitaillements liquide/solide et 1 ravitaillements liquides. 

Sur le 14km : 1 ravitaillement liquide/solide 

 

 



Article 10 : Arrivées 

Les arrivées des épreuves sont prévues aux abords de la presqu’ile du Gaou. Un ravitaillement est prévu à 

l’arrivée du Trail pour les participants au 27km et 14km. Distribution du solide en pochette papier individualisé 

Chaque pochette comprendra – Un gobelet jetable – alimentation- Dotation 

Distribution des boissons par des bénévoles, il sera impossible de se servir seul. 

(les ravitaillements seront adaptés et effectués conformément aux mesures Covid 19 du moment préconisées par 

la FFA). 

Article 11 : Classement et Récompenses 

Aucune prime ne sera remise. La présence des participants récompensés est obligatoire. En cas d’absence, les 

prix resteront acquis par à l’organisation. 

Le Trail du Cap Sicié : un classement individuel sera établi pour les 2 Trails. Des trophées seront remis aux 

trois premiers hommes et femmes du classement scratch sans distinction de catégories d’âge et aux 1ers de 

chaque catégorie Hommes et femmes (pas de cumul scratch et Catégorie) 

Article 12 : Sanctions 

Tout participant aux différentes épreuves, surpris à jeter des papiers ou tout autres déchets, faisant preuve 

d’anti-sportivité ou manquant de respect aux bénévoles, sera rappelé à l’ordre et disqualifié en cas de récidive et 

devra rejoindre l’arrivée par ses propres moyens. Aucune réclamation ne sera acceptée. 

Tout participants aux différentes épreuves ne respectant pas les mesures Covid 19 sera déclassé (Ex : port du 

masque sur les zones prévues). 

Article 13 : Modifications / Annulation 

En cas de mauvais temps ou tout autre condition pouvant nuire à la sécurité des participants, l’organisation et 

l’équipe médicale se réservent le droit de modifier ou d’annuler une ou plusieurs épreuves. Aucun 

remboursement ne sera alors effectué. Sur présentation d’un justificatif médical, un avoir d’une durée d’an et 

valable sur le trail de l’année suivante organisé par les l’athlétisme Six-Fours sera accordé. 

COVID : Exceptionnellement, si la course est annulée pour des raisons liées au covid 19, il y aura soit report 

de l’inscription ou remboursement sur demande écrite et fourniture d’une enveloppe d’expédition 

affranchie.    

Article 14: Assurance et Responsabilité civile 

Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile pour tous les participants et bénévoles. Les 

licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence. L’organisation informe et 

conseille qu’il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Les organisateurs ne peuvent être 

en aucun cas tenus pour responsables en cas de vol. 

Article 15 :Règlement Championnat Régional de Trail 2021 (27km) 

Voir le règlement sur le site du club 
 

 

 

L’organisateur 

Président de l’athlétisme Six-Fours 

M. Freliger Bernard 


