
Trail 
des hautes mynes 

Dimanche 6 octobre 2019

Le Thillot (88)
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Une organisation Athlé Vosges EC Le Thillot Haute-Moselle

En partenariat avec

www.trailhautesmynes.wix.com/2019 et sur 

Course des « P’tits Myneurs »
pour les enfants de 6 à 11 ans

Renseignements : jeanpaul.canonaco@orange.fr

27 km 

Ouvert à tous et à la marche nordique

17 km

10 km

11h : 2 km
NOUVEAU

Nouveaux parcours

Inscriptions : www.le-sportif.com 



Infos pratiques & parcours

27 km

Bulletin d’inscription (1 bulletin par personne)

Certificat d’aptitude : Les participants devront prouver leur aptitude à courir en 
compétition par une licence sportive en cours de validité ou un certificat médical datant de 
moins d’un an et un jour le jour de la course.
Assurance : Le club organisateur a une assurance responsabilité civile pour l’organisation 
de la manifestation. Cependant chaque coureur doit être couvert par une assurance individuelle 
lors de l’épreuve.
Responsabilités : L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol,de blessures 
ou d’accidents par une déficience physique lors de l’épreuve. En cas d’infraction au règlement, 
le concurrent sera seul responsable des accidents dont il sera l’auteur ou la victime directement 
ou indirectement.
Sécurité : La sécurité est assurée par la protection civile et par une équipe de bénévoles.
Environnement : chaque participant s’engage à respecter l’environnement dans lequel il 
évolue et à ne pas jeter de papiers ni autre objet le long du parcours.
Par son inscription, le participant s’engage à lire et approuver le  
présent règlement mais aussi à donner l’autorisation au club organisateur d’utiliser toutes 
les images prises lors de la course sur lesquelles il pourrait figurer.

Réglement Infos pratiques

Tarifs des inscriptions au Trail

! Tarifs majorés de 2 € pour toutes les inscriptions le jour de la course !

Ravitaillement sur le parcours. 
Vestiaires, douches, buffet, buvette sur 
place. Repas complet  (13 €) sur réservation  
uniquement (réserver avant le 2 octobre)
 
Récompenses aux 3 premières femmes et aux 
3 premiers hommes de chaque course.

Lot à chaque participant.

Epreuve du Trail Tour Grand Est.

Retrait des dossards,
arrivée et point central : 

Salle omnisports Maurice Schoenacker  
51 rue de la Gare - 88160 LE THILLOT.

Bulletin d’inscription (1 bulletin par personne)

 

NOM :  __________________________________ Prénom :  ______________________

Sexe :           Masculin  Féminin         Année de naissance : _____________                   

Club (ou association) : _______________________________________________________                                                                     

Adresse : __________________________________________________________________

Code postal : ________________   Ville : ________________________________________

Pays : ______________________

Téléphone : __ / __  / __ / __ / __     E-mail : _________________@______________ . ____                                                                                              

Pour les licenciés, N° de licence : ______________________ (FFA, Ufolep, Pass Running)

Non licenciés : date du certificat médical à présenter au retrait du dossard : ___ / ___ / ____

Plusieurs possibilités de s’inscrire : 

• En ligne sur www.le-sportif.com 
• Par mail : jeanpaul.canonaco@orange.fr
• Par courrier en remplissant le bulletin ci-dessous avant le 4 octobre 2019  

à renvoyer à Jean-Paul Canonaco, 5 rue de la Favée, 88160 LE THILLOT
• Sur place : jusqu’à 30 min avant le départ (tarif majoré)

Je m’inscris pour * :

Réservation(s) repas* :  je réserve  ___ (indiquez le nombre) repas x 13 € = ____ €

27 km

27 km 17 km 10 km 2 km
23 € 15 € 10 € 2 €

17 km 10 km 2 km
* cochez la distance choisie

* Repas complet à 13 € uniquement sur réservation

Tarification spéciale 
licenciés Athlé Vosges EC

Code promotionnel
sur le-sportif.com

1 370 m

1 370 m

17 km
880 m

880 m

10 km

2 km

480 m

480 m

Course des « P’tits Myneurs » ouverte aux enfants de 6 à 11 ans NOUVEAU

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/85585

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/85584

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/85583



Inscrivez-vous en ligne
sur www.le-sportif.com 

Pour vous inscrire, 
flashez-moi ! 

www.trailhautesmynes.wix.com/2019 
Plus d’infos sur

   Athle Thillot Entente Clubs
  & sur Facebook


