
 

Samedi 12 Mars 2022                                                                                             
 

 
Organisation : Mairie de Clermont l’Hérault 

 

Assurance responsabilité civile : SMACL 

 

Les Parcours :  

La Gorjan 

Boucle de 11km et d'un dénivelé de 260 de dénivelé positif au départ des allées de Clermont l’Hérault, et 

passant par la Ramasse et les lieux emblématiques de la ville.  

Départ : Samedi 12 Mars 2022, départs de 14h à 16h 

 

Le Guilhem 

Boucle de 11km et d'un dénivelé de 260 de dénivelé positif au départ des allées de Clermont l’Hérault, et 

passant par la Ramasse et les lieux emblématiques de la ville.  

Départ : Samedi 12 Mars 2022 à 19h30 

 

La Croustade 

Une boucle de 3km et d’un dénivelé de 85m positif à l’intérieur de la ville pour les 12 à 15 ans inclus (2009-

2008-2007-2006) 

Départ : Samedi 12 Mars 2022 à 18h30 

 

Le Petitou 

Une boucle de 1,500km et d’un dénivelé de 50m positif à l’intérieur de la ville pour les 7 à 12 ans (2014-

2013-2012-2011-2010) 

Départ : Samedi 12 Mars 2022 à 18h 

 

 

Tarifs:  

 

Le Guilhem : 12€ si inscription en décembre ou janvier, 15€ si inscription en février ou mars. 

La Gorjan Rando, La Croustade et le Petitou : 2€ 

 

Une partie des recettes sera reversée à l’association Espoir SLA luttant contre la maladie de Charcot. 

Le tarif inclut les ravitaillements en course et à l’arrivée, un cadeau au retrait du dossard. 

 

Pour s'inscrire : 

Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés mais il faut : 

- Fournir un certificat médical de non contre-indication à la course à pied y compris en compétition 

datant de moins d'un an OU de la photocopie de la licence FFA en cours de validité (uniquement pour 

les participants au Guilhem). 

- S’acquitter du montant de la participation demandée pour chaque course. 

- Fournir une autorisation parentale pour les participants non licenciés mineurs au jour de l’épreuve 

(pour le Guilhem ainsi que la Croustade et le Petitou). 

 

Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site www.ats-sport.com. Ou bien au service des sports de la 

Ville de Clermont l’Hérault, Gymnase Patrice Rebichon à Clermont l’Hérault. 

Les inscriptions par internet seront closes le Jeudi 10 mars 2022 à 23h59.  

Règlement Espoir UrbanTrail                
de Clermont l’Hérault 

 

http://www.ats-sport.com/


Pour des raisons de sécurité et d’organisation, l’organisateur se réserve la possibilité de clore les 

inscriptions avant cette date ; dans ce cas un préavis sera indiqué sur la page du site internet de la mairie 

dédiée à l’Espoir Urban Trail. 

 

Dossards : 

Retraits des dossards : 

- Les 7, 8, 9, 10, 11 mars de 8h à 11h au gymnase Patrice Rebichon 

- Samedi 12 mars de 10h à 17h, au QG Course, salle George Brassens à Clermont l’Hérault 

 

Catégories : 

- La Gorjan, randonnée : inscription tout public 

- Le Guilhem : inscription possible à partir de la catégorie CADET (né(e)s en 2006) avec autorisation 

parentale si mineur 

- Le P’tit Normand : boucle de 3km pour les 12-15 ans (2007-2008-2009-2010) 

- La P’tite Croustade : boucle de 1.5km pour les 7-12 ans (2011-2012-2013-2014-2015) 

 

Matériel obligatoire :  

- Le Guilhem : lampe frontale, épingles à nourrice pour dossard, réserve d'eau d'au moins 300 ml, 

barres énergétiques et gels conseillés. 

- Croustade et Petitou : épingles à nourrice pour dossard, tenue adaptée. 

- La Gorjan : tenue adaptée. 

 

Barrière horaire :  

Le Guilhem : la barrière horaire à l’arrivée est fixée à 21h15. 

 

Chronométrage : 

Assurés avec la gestion de course et les inscriptions par ATS Sport. Pour le Guilhem, assuré par puces 

électroniques positionnées à l’arrière de votre dossard. 

 

Zone protégée et déchets de course :  

L’Espoir Urban trail de Clermont l’Hérault se déroule en Ville et dans des zones boisées et espaces 

naturels. 

Chaque coureur s’engage à respecter l’environnement en suivant le parcours indiqué et à ne jeter aucun 

déchet (des zones de propreté sont prévues aux points de ravitaillement). Tout coureur surpris en train de 

jeter un gel ou autre déchet en course se verra immédiatement exclu du classement et de la course. 

 

 

 

Récompenses :  

 

Remise des récompenses :  

Elle aura lieu le samedi à 19h15 pour le P’tit Normand et la P’tite Croustade et à 21h15 pour le Guilhem. 

Seront récompensés seulement les personnes présentes au moment de la cérémonie de remise des 

récompenses. 

 

COVID 19, protocoles et pass sanitaires (sauf changement de règlementation sanitaire d’ici à) : 

 

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les personnes à partir de 12 ans afin de récupérer leurs dossards de 

course. Le port du masque est vivement conseillé dans le sas de départ ainsi que lors des rassemblements 

de départ et d’arrivée. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition aux ravitaillements ainsi que dans la 

salle G Brassens de Clermont l’Hérault. 

 

Sécurité et droit d’images : 

 

Les coureurs et leurs ayants droit acceptent de ne pas engager de poursuites envers l’organisateur en cas 

d’accident. Ce trail bénéficie d’une assurance souscrite. 



L’organisation se réserve le droit de changer les parcours en cas d’intempéries ou d’annuler l’épreuve en 

cas de force majeure (dans ce cas, les frais d’inscriptions seront remboursés déduits des frais 

d’organisation). En cas d’absence du coureur, celui-ci ne sera pas remboursé. 

L’organisateur met en place un plan d’organisation des secours comprenant médecin(s), ambulance(s), 

secouriste(s) et signaleur(s). Chaque coureur doit assistance à toute personne en difficultés et avertir 

l’organisation. Les services de secours et médicaux de l’épreuve peuvent décider de la mise hors course 

d’un concurrent pour des raisons médicales. Tout coureur mis hors course décidant de continuer l’épreuve 

le fera sous son entière responsabilité et l’organisation ne pourra être tenue responsable en cas d’accident.  

La sécurité routière est assurée par les signaleurs et les services de l’ordre. Certaines zones du parcours 

peuvent se faire sur route ouverte à la circulation. 

Chaque coureur accepte que l’organisateur diffuse les résultats et les photos sur le site de l’organisateur 

ainsi que les réseaux sociaux de la Ville. 

Tout coureur s'engageant sur notre course doit avoir pris connaissance du règlement et s'engage à le 

respecter 

 


