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CHARTE DU TRAIL 

• Prenez conscience que le milieu naturel que vous traversez est basé sur un équilibre écologique fragile. 

• Respectez la faune et la flore : ne laissez AUCUN détritus derrière vous. 

• Ramassez les détritus sur le parcours. 

• Des poubelles seront installées sur les zones de ravitaillements. 

• Respectez le balisage, seul garant de votre bonne orientation et de votre SECURITE. 

• Respectez le code de la route. 

• Empruntez uniquement les chemins définis par l’organisation. 

• Respectez les propriétés privées qui ne sont accessibles que le jour de la course et seulement pour les concurrents duTrail 

de Nantes à Montaigu. 

• Respectez les bénévoles sans lesquels la course ne pourrait avoir lieu. 

• Venez en aide et/ou signalez un concurrent en grande difficulté ou en situation dangereuse. 

 

 
 
1. ORGANISATION  
L’association « Les Runners de la Digue »organise les courses du « Trail de Nantes à Montaigu » 
comprenant le Trail de la Digue, le Trail de la Maine et le Trail des Ducs, le samedi 26 septembre 2020. 
 
 
2. EPREUVES  
 

Trail de la Digue : course de pleine nature empruntant en grande partie les sentiers de Grande 
Randonnée « Pays de Sèvre et Maine » mais également des propriétés privées, forme une course en ligne 
au départ de NantesPirmil, rue Henri Sellier, d’une distance de 47 kms et environ 550 mètres de dénivelé 
positif avec une arrivée à Montaigu. Le départ est fixé à 12h00. Elle se déroule en individuel, en une seule 
étape, à allure libre avec 2 barrières horaire : au 27ème km à 15h30 à Aigrefeuille sur Maine, soit 3h30 de 
course et au 39èmekm à 17h à Sénard, soit 5h00 de course. 

 

Trail de la Maine : emprunte le même tracé que le Trail de la Digue mais au départ d’Aigrefeuille 
sur Maine, chemin des tanneries. La distance est de 21,5 kms et environ 240 mètres de dénivelé positif. Le 
départ est fixé à 14h30. Elle se déroule en individuel, en une seule étape à allure libre sans limite de temps.  
 
 Trail des Ducs : course en relais par équipe de deux sur le parcours du Trail de la Digue avec les 
mêmes barrières horaires. Le premier participant effectue le relais de Nantes à Aigrefeuille sur Maine soit 
27 kms pour environ 340 mètres de dénivelé positif. Passe la ceinture porte dossard équipée de la puce de 
chronométrage au deuxième concurrent qui effectue seul la seconde partie du parcours d’une distance de  
20,2 kms et environ 210 mètres de dénivelé positif. Le premier concurrent peut rejoindre le deuxième 
coureur pour passer la ligne d’arrivée ensemble à partir de la sortie de la dernière chaussée, située à 900 
mètres de l’arrivée. 

 
 
 
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Etre né avant 2001 pour le Trail de la Digue et le 1er coureur du Trail des Ducs. 
Etre né avant 2003 pour le Trail de la Maine et le 2ème coureur du Trail des Ducs. 
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4. INSCRIPTIONS (modalités, droits et clôture)  
 
La date limite d’enregistrement des inscriptions est fixée au 31 Août 2020.  
Ces inscriptions se font exclusivement en ligne via le site internet de l’organisation, 

www.lesrunnersdeledigue.com, avec paiement sécurisé par carte bancaire. 

 

Celle-ci seront seront validées à réception de la copie de la licence FFA 
(licence « Compétition », « Athlé running », « Athlé entreprise » ou 
« pass running ») valable le jour de la course, ou d’un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
de moins d’un an à la date de l’épreuve. 
Toute autre licence ou document seront refusés. 
 

 

L’organisateur limite le nombre de dossards proposés sur chacune des courses, 500 pour le Trail de la Digue 
300 pour le Trail de la Maine et 100 équipes pour le Trail des Ducs, soit 200 personnes.  
Trail de la Digue : 26 euros (minoré de 3€ pour les licenciés FFA). 

Trail de la Maine : 14 euros (minoré de 2€ pour les licenciés FFA). 
Trail des Ducs : 40 euros par équipe (minoré de 2 € pour les licenciés FFA). 
Toute inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne sera effectué quelque soit le motif, 

sauf suite au remplacement du coureur. Les personnes s’inscrivant à l’une des courses ne peuvent pas 

annuler leur inscription ou la modifier pour basculer d’une course à l‘autre. Une liste d’attente sera mise en 

place afin de pallier aux désistements, les remplaçants seront contactés dans l’ordre d’inscription. 

Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas 

d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. 

 

En cas d’annulation de l’épreuve suite au COVID19, 

remboursement total de l’inscription. 
 
 
5. NAVETTES  
 
Des navettes payantes et réservables uniquement à l’inscription seront mises en place, au départ du 

parking Complexe sportif Maxime BOSSIS à Montaigu, pour rejoindre les zones de départ. 

Trail de la Digue et des Ducs : départ à 10h30 au prix de 5 euros. 

Trail de la Maine et des Ducs : départ à 13h15 au prix de 3 euros. 

Pour les participants du 1er relais du Trail des Ducs, ayant pris la navette pour rejoindre Nantes, ceux-ci 

pourront être ramenés par l’organisation d’Aigrefeuille à Montaigu. 

 
6. DOSSARDS 
 
Le retrait des dossards se fera sur la zone de départ des navettes (Complexe sportif Maxime BOSSIS), la 

veille de la course de 17h00 à 20h00 et le jour de la course de 8h00 à 13h00 sur présentation d’une pièce 

d’identité avec photo.  

Pour ceux qui le souhaitent, une possibilité de retrait à Endurance Shop, 5 rue des 3 croissants à Nantes, le 

vendredi de 12h00 à 18h00. 

Le choix du lieu de retrait du dossard se valide le jour de l’inscription. 
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Tout dossard non retiré sera disponible sur les zones de départ après l’arrivée des bus navettes. 

Le dossard devra être placé devant le coureur et visible. 

Un sac de confort, fourni par l’organisation, pourra être déposé lors du retrait du dossard de Montaigu ou 

sur la zone de départ. Celui-ci sera acheminé par l’organisation à la zone d’arrivée.  

 

 
7. MATERIEL OBLIGATOIRE 
 
Trail de la Digue : une réserve d’eau d’au moins 1 litre et un téléphone conseillé. 
Trail  de la Maine : une réserve d’eau d’au moins 0.5 litre et un téléphone conseillé. 
Trail de Ducs : une réserve d’eau de 0,5 litre pour le 1eret le deuxième relais. Téléphone portable conseillé. 
 

 
8. RAVITAILLEMENTS 
 

La course est sur la base de l’autosuffisance. 

Des zones de ravitaillement seront mises en place sur le parcours, équipées de poubelles pour recevoir vos 

détritus. Celles-ci seront dépourvues de gobelets plastiques, merci de prévoir des éco-tasses.  

Vous y trouverez des boissons, des solides sucrés et salés en quantité limitée. 

Positionnement : 

-Trail de la Digue et des Ducs : St Fiacre 16 kms, Aigrefeuille 27 kms et Sénard 39 kms. 

-Trail de la Maine : Sénard 13ème km. 

L’assistance personnelle d’un coureur est interdite sur l’ensemble du parcours, y compris dans les zones de 

ravitaillements. 

 
 
9. ABANDON ET RAPATRIEMENT  
 
Sauf dans le cas où l’état de santé du coureur nécessite une évacuation d’urgence, un coureur ne doit pas 
abandonner ailleurs que sur un point de passage, où seront présents des signaleurs. 
Le coureur doit prévenir le responsable du point de passage de sa décision d’abandonner afin qu’il 
invalide définitivement son dossard. 
Le coureur conserve son dossard invalidé qui lui sert de justificatif pour récupérer son sac confort, accéder 
à la navette et obtenir son sandwich et sa boisson. 
Dès lors, le coureur n’est plus sous la responsabilité de l’organisation. S’il le souhaite, il pourra être déposé 
par la navette de rapatriement à l’arrivée. 
 

 
10. DISQUALIFICATION  
 
Toute personne sans dossard n’a pas le droit d’accompagner un coureur pendant l'épreuve, que ce soit à 
pieds ou en VTT. 
Les commissaires présents sur le parcours et sur les zones de ravitaillement sont habilités à faire respecter 
le règlement et la charte. Ils informeront le Directeur de course immédiatement de tout manquement à 
celui-ci et cela pourra entraîner la disqualification immédiate du coureur. 
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11. SECURITE ET ASSISTANCE MEDICALE  
 
Sur les points de passage et aux ravitaillements, les signaleurs seront formés aux technique de secourisme.  
Une équipe médicale composée d’un médecin et d’une infirmière sera en transit sur le parcours. 
Numéro d’urgence : 07 82 84 78 79 
Directeur de course : 06 60 85 83 44 
Le médecin est habilité à mettre hors course (en invalidant le dossard) tout coureur qu’il jugera inapte à 
continuer l’épreuve. Il pourra, dans un second temps, décider de son évacuation vers un centre hospitalier 
si l’état de la victime le nécessite. 
 

 
12. APRES COURSE 
 
Des rotations de navettes entre la zone d’arrivée et le complexe sportif Maxime BOSSIS seront accessibles. 
L’accès aux douches est limité strictement aux coureurs pieds nus, tout en veillant à laisser les lieux 
propres, afin de ne pas pénaliser les prochains. 
Il est strictement interdit de nettoyer ses chaussures ou vêtements de course dans les vestiaires. 
 
 

 
13. MODIFICATIONS DU PARCOURS OU DE BARRIERE HORAIRE ET ANNULATION DE LA COURSE  
 
Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de conditions météo trop défavorables, l’organisation se 
réserve le droit de décaler (retarder ou avancer) le départ des courses, d’arrêter les courses ou de modifier 
les parcours et les barrières horaire, voire d’annuler les courses. 
 
 
14. ASSURANCE/RESPONSABILITE  

L'organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la FFA. 

 ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT: 

Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.Il incombe aux 
autres participants de s'assurer personnellement. 

 
15. CLASSEMENTS  
 
Il sera mis en ligne sur le site de l’association www.lesrunnersdeladigue.com 
 

 
16. DROITS A L’IMAGE  
 
Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, en conséquence 
de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, autorise à fixer, reproduire et 
communiquer les photographies prises dans le cadre de la présente épreuve.  
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement sous toute forme et tous supports 
connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits. 
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ACCEPTATION DU RÉGLEMENT  

 

La participation aux épreuves du Trail de Nantes à Montaigu, implique l’acceptation expresse par chaque 

concurrent du règlement dans son intégralité. Il s’engage sur l’honneur à ne pas anticiper le départ, à 

parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée et à respecter la charte du trailer. 

Le formulaire d’inscription confirme votre engagement. 
 


