
TRAIL À MARSEILLE 13013
17ème édition

Challenge des Quatre de l’Étoile
acpmarseilleathle.com

acphoceen@yahoo.fr
courirenfrance.com

DIMANCHE 1er AVRIL 2018
Deux parcours dans le massif de l’étoile (départs 9h00)

 ✪ Course nature 12,5 Km (déniv.+/-410m)
 ✪ Course montagne 17,4 Km (déniv.+/-630m)
 ✪ Courses enfants à partir de 9h15

Bulletin d’inscription à retourner à :

avec certificat médical ou photocopie 
certifiée ou licence et chèque

Athlétic Club Phocéen
41, Bd Simon Bolivar

13015 Marseille
Tél/Fax : 04 91 60 26 19

Nom  ...................................................

Prénom  ...............................................

Sexe M c F c  Année de naissance ..................

Nationalité ...........................................

Club  .................................................... N° Licence FFA ..........................

 FFA c FSGT c FSCF c UFOLEP c FFTriathlon c

Autres fédérations, associations, non licenciés : joindre un certificat médical comme défini dans le 
règlement de l’épreuve (obligatoire).

Adresse ..................................................................................................

...............................................................................................................

Code Postal ......................................... Ville ...........................................

Tél ....................................................... E-mail .......................................
Par la présente, j’accepte le règlement complet de la manifestation disponible sur : 
acpmarseilleathle.com (conformément à la loi informatique et libertés (loi du 06/01/1978), vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information concernant notre fichier et 
vous pouvez vous opposer à la diffusion de vos données.)

Date ...................  Signature

	 c	12 Km Nature c	1 Km : 2007 à 2011

	 c	17 Km Montagne c	2 Km : 2005 à 2006

Autorisation pour les moins de 18 ans :
J’autorise mon fils, ma fille mineur(e) à participer à l’épreuve et dégage l’organisateur de toute 
responsabilité en cas d’accident.

M. ou Mme  ............................................

Date ...................  Signature

1 an d’abonnement à gagner chez KeepCool par tirage au sort de dossards



Elodie DOUSSET
Ostéopathe D.O.
Cabinet d’Ostéopathie
Rivet - Barnabé
3 Bd Rivet 13008 Marseille
4 Rue François Scaramelli
13012 Marseille
06 16 13 24 15 
edousset.rivetbarnabe@gmail.com

Guillaume BASTIAN
Ostéopathe D.O.
Cabinet médical
1, rue Augustin Fesnel
13013 Marseille
04 91 68 06 40
06 50 69 84 62
www.osteopathemarseille13.fr

Règlement de la Ronde de Château Gombert 2018
1 – Organisation
L’Athlétic Club Phocéen organise le dimanche 1er avril 2018, la 17ème édition de la Ronde de Château Gombert. 

Les deux courses - Nature de 12,5km (+/- 410m) et Montagne de 17,4km (+/- 630m) - font partie de la Coupe de la 
Montagne FSGT 2018 ainsi que du Challenge des Quatre de l’Étoile et du Challenge Ligue PACA/CEPAC. 

Le départ de ces épreuves ouvertes à tous les licenciés ou non, à partir de junior H/F (2000), sera donné à 9h00 à partir 
du stade de Gombert où se tiendra également l’arrivée.
Des courses enfants et des animations sportives (inscription gratuite) auront lieu dans le stade à 9h15.
Les mineurs devront déposer une autorisation parentale de participation à la course.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure. Les parkings étant limités, 
le covoiturage coureurs est fortement recommandé.

2 – Inscriptions (dossards réservés en priorité aux dossiers complets)
Sur bulletin signé accompagné d’un chèque de 13€ (12km) ou 16€ (17km) à l’ordre de l’ACP et d’une copie de la licence 
sportive d’athlétisme agréée en cours de validité ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition de moins d’un an (conservé par l’organisation) et dont les originaux seront demandés 
au retrait du dossard.

- Par courrier avant le 29/03/2018 inclus, adressé à l’ACP – 41 bd Simon Bolivar – 13015 Marseille.

- Sur Internet jusqu’au 30/03/2018 : www.courirenfrance.com avec paiement sécurisé.

-  Au magasin Marathonien Sport - 44, rue Dr Jean-Fiolle 13006 Marseille Tél. 04 96 10 08 10 jusqu’au 31 mars à 17h00 
avec retrait immédiat du dossard.

-  Sur place le samedi 31 mars de 10h à 18h30 : inscriptions et retrait des dossards 
* CIQ de Château Gombert (35 av. de Château Gombert) 

- Retrait le jour même de 7h30 à 8h30. Inscriptions dans la limite des places disponibles avec tarifs majorés de 4 €. 

3 – Assurances
L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile en conformité avec la réglementation des courses 
hors stade et décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de défaillance physique immédiate ou future, 
consécutif à un mauvais état de santé.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence assurance; il incombe aux 
autres participants de s’assurer personnellement.
Les coureurs participent à la compétition sous leur propre et unique responsabilité. La participation aux épreuves 
implique automatiquement l’acceptation du règlement complet disponible sur acpmarseilleathle.com.

4 – Assistance médicale - Sécurité
Assurée par les secouristes présents sur la course, en liaison avec les signaleurs. 
La sécurité sur la route est assurée par la Police Municipale de Marseille avec l’aide des signaleurs.

5 – Parcours - Ravitaillements
Parcours sur pistes incendie et sentiers pierreux sauf départ/arrivée (3km de route). 
Nombre de ravitaillements : 4 pour le 12km et 6 pour le 17km.
Respectons l’environnement et utilisons les collectes de déchet placées sur chaque poste de ravitaillement.

6 – Classements
Chaque course comporte un classement général et un classement par catégorie H/F. Pas de cumul de récompenses. 
Challenge du nombre club cumulé sur les 2 courses.
Remise de récompenses à partir de 11h00. Récompense à chaque participant, tirage au sort de dossards, animations, 
buffet.

Tous renseignements, classements, photos et règlement du Challenge des Quatre de l’Étoile sur 
http://acpmarseilleathle.com
Les Quatre de l’Étoile (course Septémoise, de Plan de Cuques, Ronde de Château Gombert et 
course de l’Etoile) ont décidé d’apporter leur soutien à l’association « Espoir contre la Mucovis-
cidose » en lui reversant 1 € par coureur.


