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Nous vous invitons à lire le règlement qui vous apportera plus de détails sur le déroulement des 

épreuves et les règles de courses qui s’y appliquent. 

 

Nom de l’évènement : Trail Longe Côtes de Sète 

Date de l’évènement : 9 Octobre 2022 

Club organisateur de l’évènement : Sète Escapade 

Mail du club organisateur : sete.escapade@orange.fr 

Ville ou à lieu l’évènement : Sète 

Conditions d’inscriptions 
Conformément à l'article L231-2-1 du code du sport, la présentation d'un certificat médical mentionnant 
l’absence de non-contre-indication à la pratique du Sport ou du Longe Côte en compétition daté de 
moins d'un an au jour de la compétition est obligatoire pour les personnes majeures. 

 
Cas particulier pour les mineurs. Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur 
attestent auprès de l’organisateur que chacune des rubriques du questionnaire de santé pour mineur 
donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical 
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Sport ou du Longe Côte en compétition 
datant de moins de six mois Décret n° 2021-564 du 7 mai 2021. 

 
Pour les compétiteurs mineurs une autorisation parentale est obligatoire. 

 
Catégorie : 
Particularité : Les binômes peuvent être constitués de Licences provenant de 2 clubs différents 

 Binôme Femme, homme ou Mixte 
 Binôme jeune (12 ans à 16 ans) : Fille, Garçon ou Mixte 
 Solo : Femme, Homme 
 Pas de solo jeune 

 
Art 1. ORGANISATION : 

Cette première édition en Occitanie de Trail Longe Côte est organisée par l’association Sète Escapade 

Elle se déroule le dimanche 9 octobre 2022 sur différents parcours et courses comme présentés dans ce 
document. 
Les Directeurs de course : Pierre Raynard / Alain Patoue  

Equipe arbitrage : Des commissaires de course (issus de l’équipe de bénévoles locaux) seront 

positionnés aux différents points névralgiques tant sur le parcours LC que pédestres. 

Moyens de secours : 

En complément des animateurs fédéraux de longe côte brevetés et détenteurs du PSC1, 
l’évènement sera sécurisé par un poste de secours tenu par des instituts comme la Croix Rouge 
Française ou Pompier ou autres organismes. 

 
Art 2. SÉCURITÉ ET ASSURANCE – 
 

Les organisateurs sont couverts pour les risques en Responsabilité Civile auprès d’une assurance à la FF 
Randonnée. 

mailto:sete.escapade@orange.fr
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Tous les concurrents s’engagent à se soumettre à ce règlement par le seul fait de leur inscription  et 

dégagent la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident pouvant survenir du fait du 

non-respect de celui-ci. Les concurrents participent librement et à leurs propres risques. L’organisation 

et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, vol ou perte de matériel et/ou 

objets personnels. 

Chaque athlète fera preuve de respect envers les autres athlètes, les arbitres, les bénévoles et les 

organisateurs. 

- Les participants doivent être capables de parcourir les distances prévues en milieu 

naturel et être en bonne condition physique et mentale. 

- Tout concurrent participant à une épreuve, pris sur le fait d’usurpation d’identité d’un tiers, 

ou faisant une fausse déclaration d’identité ou d’âge, se verra disqualifié et fera l’objet de 

poursuites et ne pourra prétendre à aucun remboursement de son inscription et de celle de 

son binôme. 

En cas de désordre troublant l’ordre public, l’organisateur se réserve le droit d’avoir recours aux forces 

de l’ordre. 

 
Art 3. LA COURSE ET LES ÉPREUVES 

Le Trail-Longe Côte est une épreuve combinée de longe côte et de course ou marche dynamique sur 

des portions terrestres. Le temps de pratique du longe côte représentant plus de 50% du temps total 

de l’épreuve.  

Les départs des courses seront groupés : 1er départ les coureurs, puis 2eme départ les marcheurs  

Les épreuves sont ouvertes aux hommes et femmes âgés au minimum de 12 ans le jour de l’évènement. 

Elles se disputent en binôme (femme, homme ou mixte), sauf dérogation particulière si le ou la 
participant(e) n’a pas de binôme. 

 
L’équipe est autorisée de modifier la composition de ses membres, le nouveau binôme sera 

obligatoirement soumis à ce règlement dans les limites de temps des inscriptions, soit au plus tard 

48h avant la date de l’évènement. 

 
Le parcours de la course est balisé sur terre et il est obligatoire de le suivre. S’ils quittent le parcours, 

ils sont tenus de revenir par leurs propres moyens à l’endroit même où ils l’ont quitté sinon ils seront 

disqualifiés. Dans tous les cas d’erreur de parcours, seul le concurrent est responsable. 
 

Différents points de contrôle sont prévus. Les participants qui ne passent pas au contrôle sont 

disqualifiés. 

 

- Les participants devront porter des chasubles fournies par l’organisation de couleur durant les  épreuves  

 Vert pour les marcheurs en Trail longe côte 

 Jaune pour le solo 

 Bleu pour les coureurs en Trail Longe Côte engagés sur 2 tours 

 Orange pour les coureurs en Trail Longe Côte engagés sur 4 tours. 

 
 Chasubles de couleur Rouge seront portées par les encadrants et bénévoles pour se    

différencier des participants. 
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- Les entrées et sorties d’eau sont matérialisées par du balisage et/ou par un commissaire de course. 

 

- IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PLONGER LA TÊTE EN AVANT. 

 

- En cas de mauvaises conditions climatiques, les épreuves seront maintenues, excepté la 

présence d’orage, ce qui rendrait l’évènement dangereux. En cas de mauvaise météo et du choix des 

compétiteurs de ne pas participer aux épreuves, aucun remboursement total ou partiel ne pourra être 

réclamé. 

- Les sentiers et les plages que les athlètes empruntent sont ouverts au public et donc à partager, 

bien que balisés et bénéficieront d’un arrêté municipal pour l’occasion. 

- Nous demandons aux athlètes de faire preuve de respect et de sympathie. 

 
Les Epreuves du Trail-Longe Côte de Sète : 
 

Un tour complet du parcours est d’environ 2.5 km. 
Avec course sur les portions terrestres :  
 

Sportif « Les pierres blanches » : 2 tours (5 km) 
 

Expert « La craque » : 4 tours (10 km) 

 

En Marche sportive & Longe Côte : 

 La Littorale : 2 tours (5 km) 

Croquis et explicatifs : Parcours TLC de Sète 
 

Départ et arrivée : sur la plage de la base nautique Françoise Pascal de Sète 
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Art 4. RÈGLES DES COURSES, CHRONOMETRAGE ET HORAIRES DE PASSAGE 
 

Les 2 concurrents d’un même binôme ne devront jamais être éloignés de plus de 10m pendant toute 

la course. 

Les compétiteurs ont maximum 3h pour réaliser leur parcours. L’organisateur se réserve le droit 

de stopper tout coureur au-delà de ce temps limite. 

 
Art 5. RAVITAILLEMENT ET HYDRATATION 

 
Un ravitaillement sur chaque tour sera disponible pour chacun des participants au village de 

l’évènement, avec à disposition, eau, boissons sucrées, fruits secs, gâteaux. 

Ce ravitaillement se trouvera sur le début du parcours et à chaque tour selon l’épreuve choisie. A ce 

point, des zones de propreté sont prévues pour jeter les déchets. En dehors de cette zone, l’athlète 

devra conserver ses déchets sous peine de disqualification. 

 
Art 6. MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 
Pour participer aux épreuves il est demandé obligatoirement aux compétiteurs de porter 

l’équipement suivant : 

- Maillot de bain, et/ou combinaison shorty ou intégrale (néoprène). 

- Chaussures obligatoires et adaptées au longe côte et à la course à pied ou à la marche 
dynamique (type trail running). 

 
Attention les chaussons en néoprène sont interdits. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de blessure ou d’accident liés aux choix des 

chaussures utilisées par les participants. 

Il est interdit de changer de matériel en cours de parcours à l’exception d’une dégradation de 

chaussure ne permettant plus de poursuivre la course, ou d’une dégradation de la combinaison 

portée amenant aux mêmes circonstances. 

Aucun accessoire abandonné ne pourra être repris lors de l’épreuve. 

 
Art 7. ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ (FOURNI PAR LE PARTICIPANT) 
 

- Ravitaillement personnel solide (type gels, barres énergétiques) 

- Poche à eau 

- Chaussures de sport permettant également d’aller dans l’eau 

Ainsi porter des chaussures permettant de réaliser les phases de course à pied terrestre et celles de 

marche aquatique en mer. Les chaussures doivent donc être adaptées aux différents terrains et 

transitions sans les changer. 

Attention aux semelles glissantes ou trop légères lors de la course à pied. 
 

Art 8. ÉQUIPEMENT INTERDIT 

- Uniquement Mains nues ou Gants/ Gants souples palmés (ne dépassant pas les doigts) 

- Tous les autres ustensiles d’aide à la propulsion de type plaquettes ou pagaies sont interdits. 

- Chaussures en néoprène ou plastique 
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Art 9. PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 
8h00 : Accueil, Remise des documents & Retrait des dossards 8h30 : 

Briefing TRAIL LONGE COTE 

8h45 : Échauffement collectif 

9h10 : Départ groupé du Trail Longe Côte-coureurs 

 9h20 : Départ groupé du Tral Longe Côte - marcheurs  

Remise des Prix 20 minutes après l’arrivée du dernier concurrent 

 
Art 10. CLASSEMENT ET RECOMPENSES 

 

Classement scratch par courses : 
Binôme Femme/Homme/Mixte   

Solo Femme/Homme 

Binôme Jeune (12 – 16ans) Fille/Garçon/Mixte  

Chaque compétiteur se verra remettre un cadeau souvenir de sa participation au Trail Longe Côte de Sète. 
 

Art 11. DROIT À L’IMAGE 

 
Tous les coureurs autorisent l’organisation à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à 

l’occasion de leur participation au TRAIL LONGE CÔTE, sur lesquelles ils pourraient apparaître, sur 

tout support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le cadre de la 

promotion de la course durant 5 ans. 

Concernant les caméras embarquées, le concurrent peut les utiliser avec les réserves suivantes : 

- Elles ne présentent pas un danger pour l’athlète concerné et ceux à proximité. 

- Les images doivent être mises à disposition de l’organisateur. 

- Aucune image ou vidéo ne pourra être utilisée à des fins commerciales par les concurrents. 

 
Art 12. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le TRAIL LONGE CÔTE s’engage dans le développement durable et à ce titre les organisateurs 

s’engagent à diminuer leur impact sur la nature, mettre en place un tri sélectif des déchets, une 

signalétique claire et adaptée autour des zones de déchets. 

L'organisation favorise également la promotion d’un dispositif de covoiturage. 

Il est interdit d’abandonner des déchets et emballages hors des zones de propreté. 

Afin de respecter la faune et la flore, la totalité du parcours de LC devra impérativement être validé 

par une fiche de sites de la FFR. 

L’organisation s’engage à ne pas utiliser de la bombe de peinture en milieu naturel et à enlever toute 

la signalétique après la course et à ramasser les éventuels déchets laissés par les coureurs. Tout 

participant ne respectant pas l’environnement, la flore et la faune se verra disqualifier sur le champ 

(jet de détritus, passage dans des zones non balisés,). 

 
Art 13. RESPECT DES REGLES SANITAIRES 

 
Respect des règles sanitaires, des gestes barrières qui seront en vigueur à la date de la   compétition. 
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