
COMMENT PARTICIPER ?

Du 01/07/21
au 04/07/21
23 km : 19 €
13 km : 14 €

Du 01/04/21
 au 30/06/21
23 km : 17 €
13 km : 12 €

(selon date d’inscription)

1- Remplissez le bulletin d’inscription disponible sur www.traildulou.fr et envoyez-le nous 
accompagné du paiement par courrier au 220 Lotissement La Mouline 82130 l’Honor de Cos ou 
par e-mail à traildulou@gmail.com

2- Les coureurs désignés recevront par email un code pour pouvoir s’inscrire gratuitement sur 
le site https://sportips.fr/TLOU21/ en fournissant leur certificat médical datant de moins d’un 
an à la date de la course ou la licence d’une fédération agréée.

+  Les dossards porteront le nom de votre Entreprise ou de votre Club !

Les coureurs de l’entreprise ou du club ne sont pas préinscrits dans une équipe prédéfinie. 
Les 3 premiers coureurs (indépendamment de leur sexe ou de leur âge) constituent l’équipe 1 
de votre entreprise/club. 
Les 3 suivants (du 4ème au 6ème), forment l’équipe 2. Et ainsi de suite.
Le classement se fait à partir de la somme de leur classement et non de leurs performances 
chronométrées réalisées. C’est un classement « scratch » qui ne tient pas compte du sexe ou de 
la catégorie d’âge des arrivants.



Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par mail : traildulou@gmail.com ou par téléphone au 07.83.52.69.74 

BULLETIN D INSCRIPTION CHALLENGE ENTREPRISES/ CLUBS 

(date limite d’inscription au Challenge: 04/07/21) 

Nom ou Raison sociale : ………………………………………………………………………………………. 

SIRET :………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………. Ville :………………………………………………………………….. 

Personne à contacter dans l’entreprise : ……………………………………………………………. 

Téléphone : ……......................................................................................................... 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation, si différente ………………………………………………………………….. 

Le règlement est à adresser par virement ou par chèque à l’ordre du « Trail du Lou » et à envoyer à l’adresse 
suivante : TRAIL DU LOU 220 LOTISSEMENT LA MOULINE 82130 L’HONOR DE COS. 

Pour les virements :TRAIL DU LOU 
IBAN : FR76 1027 8022 4500 0212 3870 145 
BIC : CMCIFR2A 

Liste des coureurs  
(conformément au règlement du challenge : 3 participants minimum par course, pas de nombre maximum) 

Course Nom Prénom Adresse mail 

23 km 13 km    

23 km 13 km    

23 km 13 km    

23 km 13 km    

23 km 13 km    

23 km 13 km    

23 km 13 km    

23 km 13 km    

Un code sera adressé par email à chacun des participants qui devra s’inscrire individuellement sur le site internet 
https://sportips.fr/TLOU21/ en fournissant son certificat médical datant de moins d’un an à la date de la course ou la 
licence d’une fédération agréée.  Ces codes ne seront communiqués qu’après réception du bulletin d’inscription 
complet et du règlement.  

A ………………………...…, le …………………………... 

Cachet et signature de l’entreprise ou du club 

 



 REGLEMENT CHALLENGE ENTREPRISES / CLUBS 

 
Un Challenge équipe est organisé pour les clubs sportifs d'athlétisme et les entreprises ou collectivités. 
Le but de ce Challenge est de donner l’opportunité : 

+ aux entreprises de mobiliser et fédérer leurs salariés et leurs clients dans le cadre d’une incitation à la 
pratique de la course à pied. 

+ aux clubs de mobiliser et fédérer leurs adhérents dans le cadre de leur sport 
Ce Challenge s’adresse aux clubs sportifs d'athlétisme et entreprises. 
 
1.1. Chaque participant à ce Challenge doit respecter le règlement de la course Trail du Lou 2021.  
1.2. La participation au Challenge est ouverte aux licencié(e)s ou non-licencié(e)s.  
Pour les clubs, le numéro de licence sera exigé. 
 
2. Un minimum de 3 Entreprises et Clubs devront être inscrits pour valider la tenue du Challenge. 
 
3.1. Un minimum de 3 inscrits par entreprise ou par club est demandé pour participer au challenge. 
Pour constituer une équipe, il faut au minimum 3 participants dans le même Trail (soit le 13km soit le 23km). Seuls les 
3 meilleurs classements sont pris en compte pour élaborer le score de l’équipe. 
3.2. Une entreprise ou un club peut inscrire autant de coureurs qu’elle désire, chaque entreprise ou club pourra 
bénéficier du classement de plusieurs équipes. Plusieurs équipes peuvent représenter la même entreprise ou le 
même club. 
 
3.3. Les coureurs de l’entreprise ou du club ne sont pas préinscrits dans une équipe donnée. Les 3 premiers coureurs 
(indépendamment de leur sexe ou de leur âge) constituent l’équipe 1.  
Les 3 suivants (du 4ème au 6ème), forment l’équipe 2. Et ainsi de suite, chaque fois qu’un multiple de 3 coureurs 
franchi la ligne d’arrivée. 
 
3.4. Participent au classement de ce challenge, les coureurs inscrits collectivement au nom de l’entreprise ou du club 
sur un bulletin d’engagement spécifique.  
 
3.5. Les inscriptions sont à saisir sur le bulletin d’inscription disponible sur le site internet du Trail du Lou par le 
responsable d’équipe. Dès réception du bulletin d’inscription accompagné du paiement des participations, un code est 
transmis à chaque coureur afin qu’il puisse s’inscrire gratuitement sur le site https://sportips.fr/TLOU21/ en fournissant 
son certificat médical datant de moins d’un an à la date de la course ou la licence d’une fédération agréée.  
 
3.6. Tout coureur ne peut être inscrit qu’à un seul titre ; en conséquence, un coureur licencié inscrit par son entreprise 
ne pourra prétendre concourir pour son club. Soit le coureur représente son club soit son entreprise 
 
3.7. Il convient à chacun des coureurs de s’assurer du bon enregistrement de son engagement au Challenge en 
consultant la liste des engagés sur le site internet du Trail du Lou. 
 
3.8. Les inscriptions au Challenge se font sous réserve de dossard disponible, elles se terminent le 04/07/2021.  
 
4.Le classement prend en compte les 3 premiers coureurs de l’entreprise ou du club franchissant la ligne d’arrivée. Il 
se fait à partir de la somme de leur classement et non de leurs performances chronométrées réalisées. C’est un 
classement « scratch » qui ne tient pas compte du sexe ou de la catégorie d’âge des arrivants. 
 
5. Une récompense est attribuée à la 1ère équipe du Challenge club, ainsi qu’à la 1ère équipe du Challenge 
entreprise pour chaque épreuve. 
 
6. Tout participant au Challenge reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les 
clauses. 
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