
                           PROGRAMME Trail  et Course Nature  

  Samedi 12 septembre 2015:
  de 10h à 13h : pour le Trail, inscription et retrait des dossards au Centre 
Culturel ;dans la limite de 300 dossards .
 de 10h à 15h : pour la Dentellière, inscription et retrait des dossards au 
Centre Culturel ;dans la limite de 300 dossards .
13 h 50: Briefing parcours et sécurité trail.  Rappel : obligation courir avec 
porte-bidon  ou  camel back.
        14 h 00 :  Départ  du TRAIL  Beaumes de Venise
15 h 50 :Briefing  Dentellière.  Rappel : obligation courir avec porte-bidon   
ou  camel back.
        16 h 00 : Départ de la Course Nature , la Dentellière
  17 h00 -  : prévision arrivées de la Course Nature et du Trail avec 
ravitaillement arrivée.
  18 h 30:  Podium et remise récompenses de la Course Nature, la Dentellière
  19 h 00 : Podium et remise des récompenses du Trail.
20 h 00 : ouverture buffet froid pour les inscrits suivi d'une animation .

  Logement et restauration sur la commune : voir site de l’Office de 
Tourisme  Beaumes de Venise = www.ot-beaumesdevenise.com

              www.combesetcretes.com

Descriptif de l’épreuve     TRAIL:
Boucle de 30km env. au cœur du massif des
Dentelles avec fort dénivelé  dans la 1ere 
partie et retour à travers le Trias,  et la 
rivière la Salette.
Dénivelé cumulé positif d’environ 1700m

La Dentellière     : course nature  au  pied 
des Dentelles
15 km env.  & 600m D+ env.

http://www.combesetcretes.com/


                          SAMEDI 12 septembre 2015
                   
                        TRAIL BEAUMES de     VENISE 30km

                          Dentellière     : Course Nature    15 km     
   
     Bulletin d'inscription 

 
                   Frais d’engagement : joindre chèque à l’ordre de   
   Combes et Crêtes  5 Chemin des Pierres , Hameau St Véran , 
                                    84190 Beaumes-de-Venise
         
a)  TRAIL  Beaumes  de Venise avant le 11/09/2015   :  25 €               = ................                          
b)  TRAIL  Beaumes de Venise  le 11/09/2015              : 30 €               = .................
   
       c) la Dentellière :  avant le 12/09/2015                  :15 €               = - - - - - - - - - 
       e)  la Dentellière : le 12/09/2015                            :20 €               = -  - - - - - - - - 

             www.combesetcretes.com                       Total :       = ……………..

 Nom :                                                              
 Prénom :

Adresse :
Code Postal :                                                                            
Ville :

E-mail :

Portable :                                                    Fixe :

Date  de naissance :        /        /                .Sexe :   H      �  F    

N° de licence :                             Fédération :
Club :
                                                                                                 
                                

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin et 
autorise la publication internet  des photos de la course me 
représentant. 
Date :                                       Signature  :                       

Dossard  N°

NB : les coureurs non licenciés doivent joindre au bulletin d’inscription un 
certificat médical de non contre-indication de la pratique de la course à pied, 
datant de moins d’un an, conformément aux lois N° 84610 du 16/07/84 et  
N°99.223du 23/03/29. 
Les licenciés devront fournir photocopie de leur licence en cours de validité  .



EXTRAIT du REGLEMENT     :intégralité du règlement est consultable sur
www.combesetcretes.com

Art.1- Définition :  Trail court et Course 
Nature, à allure libre se déroulant en  pleine 
nature et en semi-autosuffisance, ouvert à 
tous à partir de 20 & 18 ans, licenciés ou 
non ( les non licenciés devront joindre un 
certificat médical de non contre indication à 
la pratique de la course à pied datant de 
moins d’un an); les licences doivent être à 
jour et remettre photocopie.
  300  dossards  pour chaque course..
Art.2- Départ & arrivée : Place de la 
Mairie à BEAUMES-de-VENISE à 14 h 00  et 
16 h 00.  
Course limitée à 6 h 00 pour le Trail. 
Au stade : douches, vestiaires et sanitaires .

Art.3- Parcours Trail  :  Beaumes de 
Venise :
30 km  env.  Avec 1800 m D + env.
Art 3 bis- Course Nature    la Dentellière     :
 15Km  env. avec 600 m D + env.
Art.4- Ravitaillement : Le principe est la 
semi auto-suffisance. Un ravitaillement 
complet est prévu à LAFARE  (liquide et 
solide). Obligation de porter  porte-
bidon ou camel-back ;  de  respecter 
l’environnement, en conservant  tous 
les emballages  .
 Le non respect  de ces règles entraînera  la 
disqualification  du coureur
Art.5- Retrait des dossards :
au Centre Culturel de Beaumes-de-Venise
Le samedi  12 septembre 2015 :
              de 10 h à 13 h pour le Trail
     et de 10 h à 15 h pour la Dentellière.
Art.6- Inscription    Trail: 
 ouvert aux Espoirs

1) avant le 11/09/2015 :  25 €  
2) à partir du 11/09/2015 : 30 € 

Art 6 bis-Inscription  Dentellière     : 
ouvert aux juniors 
         1)     avant le 11/09/2015 : 15 €

2) à partir du 11/09/2015 : 20 €

Règlement : chèque à l’ordre de Combes et
Crêtes (adresse : Hameau St Véran, 84190 
Beaumes-de-Venise.) à joindre 
obligatoirement au bulletin d'engagement et
aux autres pièces justificatives.

Art.7- Exclusion : les organisateurs se 
réservent le droit d’exclure tout coureur 
manquant à l’esprit des courses" nature" : 
respecter le balisage et l’environnement, 
porter  assistance à toute personne en 
danger  jusqu’à l’arrivée des secours...
Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas de fausse déclaration  
et de course sans dossard, motifs 
d'exclusion  immédiate.

Art.8- Assurance : l’association est couvert 
par une assurance de responsabilité civile 
souscrite
auprès de la MAIF. Les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par les assurances liées à 
leurs licences. Il incombe aux autres personnes de
s’assurer personnellement. Le comité 
d’organisation décline toute responsabilité en cas 
d’accidents ou séquelles physiologiques 
immédiates et ultérieures suite à la participation à
cette épreuve ainsi qu’en cas de vol. En cas 
d’accident ou de blessure, les  participants 
s’engagent à ne procéder à aucune poursuite 
contre les propriétaires privés ou publics des 
terrains traversés par la course
Art.9- Classement  et  récompenses : Le
classement réalisé par Combes et Crêtes sera 
consultable sur le site suivant : 
www.combesetcretes.com
Récompenses Trail : 3 premiers H et F scratch  et 
1er des catégories (E, S, V1, V2, V3, V4) . Cette 
épreuve fait partie  du challenge des Trails de 
Provence
Récompenses Dentellière :  3 premiers H et F 
scratch  et  1er des catégories (J , E, S, V1, V2, V3, 
V4) .                                      
En cas de cumul de récompenses seule la plus 
importante sera retenue. 
Art . 10- Siége  de l’association : 
"Combes & Crêtes", Hameau St Véran, 5 
Chemin des Pierres, 84190  Beaumes-de-
Venise
Art . 11- Site  officiel  de la course :        
www.combesetcretes.com 
Contact email : combesetcretes@orange.fr

Art . 12- Conditions  générales :
En cas d'abandon le coureur doit 
obligatoirement  rendre son dossard au 1er 
bénévole rencontré. Les concurrents 
renoncent à tout droit à l’image pour les 
photos et vidéos prises durant le 
déroulement de la course. Ces dernières 
pourront être utilisées par les organisateurs 
ou ses partenaires à des fins 
promotionnelles. L'organisation  de course 
se réserve le droit de reporter les 
inscriptions sur la course de l’année 
suivante en cas d'annulation administrative 
de dernière minute (exemple : cas de 
sécheresse, catastrophe naturelle etc...)
La participation à la course implique 
automatiquement l’acceptation du 
règlement dans son intégralité.

http://www.combesetcretes.com/
mailto:combesetcretes@orange.fr
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départ 14 h 00

30   Km     env.  avec  1800 D+ cumulé env.   
dans le Massif des Dentelles de Montmirail

                                  
& Course Nature la Dentellière,15 km env. et 600 m  D+  
        

             www.combesetcretes.com       
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