REGLEMENT
VVX KIDS TRAIL

A l’occasion de la VVX, les enfants ont aussi le droit à leur trail.
Cette course se déroule sur le site du Goulet. Le départ est donné au même endroit que
leurs ainés, sous l’arche VVX.
Les enfants partent par vague de 20 coureurs et se passent le relai sur la ligne de départ.
Chaque enfant peut effectuer autant de tours qu’ils souhaitent pendant les 20 minutes
imparties.
Arriveront-ils à atteindre la distance des trails adultes : 25 km ? 43 km ? 80 km ? 110 km ?
ou encore mieux 224 km ?

INSCRIPTION :
5 euros uniquement sur Internet sur le site Sportips.
Le jour du départ, les enfants devront posséder l’autorisation parentale.
Le nombre de coureurs sera limité à 250.
EQUIPEMENT :
Tenue de sport et chaussures adaptées à la course sur chemin.
DESCRIPTION :
Cette épreuve sera un challenge au cours duquel les enfants devront effectuer un maximun
de distance en 20 minutes.
Ils seront répartis en trois catégories selon leur âge :
Circuit rouge 500 m / 10 m D+ : 2015, 2014 et 2013
Circuit bleu 700m / 15 m D+ : 2012, 2011 et 2010
Circuit jaune 1100 m / 20 m D+: 2009, 2008, 2007 et 2006
SECURITE :
Pour être clairement identifiables, les enfants devront porter obligatoirement le dossard
fourni par l’organisation.
Il ne sera pas possible pour les accompagnants de courir auprès de leur enfant.
Des zones dédiées aux adultes seront identifiées pour partager ce moment.
Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront autorisés à participer à la course.
DROIT A L’IMAGE :
Les parents autorisent les organisateurs à publier sur leur site les photographies de leur enfant
prises le jour de la course.
RECOMPENSE :
Un cadeau à l’inscription sera donné à chaque enfant.
Une médaille sera offerte à la fin du challenge.

RAVITAILLEMENT :
Un ravitaillement liquide et solide sera proposé à l’arrivée de chaque boucle sous forme de
petite bouteille et à la fin du challenge.
DEROULEMENT :
•
•
•
•
•
•

De 8h à 10h : Retrait des dossards et contrôle des autorisations parentales
10h10 : Rassemblement au niveau de la clairière en arrière de l’arche de départ.
Explication du challenge.
10h20 : Echauffement
10h30 : Départ du challenge
10h50 : Fin du challenge
11h00 : Récupération des enfants par leurs parents ou tuteurs / Proclamation du
résultat.

PARCOURS :

