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REGLEMENT "LA MONTAGNEUSE" 2023

- 1. "La Montagneuse", course nature de 8 ou 17 km (3 km pour les benjamins 
minimes à 9 h 30) organisée par la section Athlétisme de l’USM MONTARGIS, aura 
lieu le dimanche 15 janvier 2023. Le départ de la course sera donné à 10 h au stade de 
Paucourt. Le choix du parcours final se fera au km 7,5. Arrivée : même lieu. 
Attention ! au km 7,5, les runners qui passeront en plus d’une heure seront dirigés 
vers l’arrivée.
- 2. L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés à partir de la 
catégorie cadet (toute personne née en 2007 et avant) et elle est limitée à 500 
coureurs. L'épreuve de 3 km est ouverte aux benjamin minime (nés de 2008 à 2011). 
Les cadets devront obligatoirement faire la petite distance de 8 km.
- 3. Pour les licenciés, la participation à cette épreuve est subordonnée à la 
présentation d’une licence FFA (COMPETITION, PASS’RUNNING ou LOISIR) de 
l’année en cours. Pour les non licenciés ou licenciés d’une autre fédération, un 
certificat médical de moins d'un an de non contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition ou sport en compétition est obligatoire.
- 4. Trail en auto-suffisance, seul un ravito sera mis en place à l'arrivée. 
- 5. Sur les 8 et 17 km, les 3 premières féminines et 3 premiers masculins (podiums 
dès arrivée en tenue de coureurs) seront récompensés. Les jeunes du 3 km seront 
récompensés après les podiums du 8 km.
- 6. Attention pas d'inscription sur place ! Le retrait des dossards est possible le 
samedi au Décathlon Amilly de 10 h à 18 h, au stade de Paucourt de 14 h à 17 h, et 
le dimanche à partir de 8 heures au stade de Paucourt (route du chêne gaulé 45200 
Paucourt). Les inscriptions seront closes le vendredi à 22h ou avant si la limite des 
500 participants est atteinte.
- 7. L’engagement devra être obligatoirement accompagnés du règlement des droits 
d’inscription : 12€ (à l’ordre de l’USM MONTARGIS ATHLETISME) par coureur 
via le site Protiming ou par courrier (David SAUGERE - 50 route de la Chapelle -
45210 LOUZOUER).
- 8. L’épreuve se déroule uniquement sur chemins de la forêt domaniale de Montargis. 
Le parcours comporte 8 ou 18 petites côtes assez raides (3 pour les jeunes) pour un 
dénivelé positif total de près de 160 ou 360 m.
- 9. Le fléchage du circuit sera matérialisé par des pancartes jaunes et bleues, de la 
rubalise. Les véhicules d’accompagnement sont interdits.
- 10. L’assistance médicale sera assurée par une équipe de secouristes.
- 11. L’organisation est couverte en responsabilité civile et accidents par la police 
d’assurance de la FFA ; Les licenciés FFA bénéficient donc des mêmes garanties. Il 
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
- 12. WC à disposition au stade de Paucourt.
- 13. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, dommage, 
blessure et défaillance consécutive à un mauvais état de santé.
- 14. Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure (météo par ex), aucun 
remboursement de frais ne pourra être effectué. Même remarque pour un incident ou 
accident empêchant le coureur de prendre le départ. . Même remarque pour un 
incident ou accident empêchant le coureur de prendre le départ.
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