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TRAIL
GLAZIG

14-1 5 FÉVRIER 2015

W E E K - E N D  T R A I L 
D E F I   G L A Z I G  /  1 8 K  -  4 5 K

PLOURHAN / CÔTES-D'ARMOR
SUD GOËLO / BRETAGNE 
www.trai l-glazig.com
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DIMANCHE  /  12K - 25K - 45K

TERRAINS – MAISONS – CONSTRUCTION – PROMOTION – DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE
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Pour être sûr que vôtre inscription soit vali-
dée, privilégiez les inscriptions via notre 
site www.trail-glazig.com et la plateforme 

d’inscription www.Klikego.com avec paiement en ligne. 
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ET CLÔTURE DES INS-
CRIPTIONS SOUVENT PRÉCOCE.

Infos pratiques
Plourhan se situe entre Saint-Brieuc et Paimpol, 
à 3 km d’Etables sur Mer en direction de Lanvollon.

Hebergement
Centre de vacances de l’ANAS, 
chambres de 4 à 6 personnes, 
draps non fournis, 200 places. 
25 €/pers, petit déjeuner compris 
(réservation sur le bulletin d’inscription).

L’hotel Brit Hotel - Binic 
http://hotel-binic.brithotel.fr

Le Kermoor - Saint-Quay-Portrieux 
http://www.ker-moor.com/

Gites et Chambres d'Hotes
- Office du Tourisme de Plourhan | T. 02 96 70 65 41
- http://www.etables-sur-mer.com 
- http://www.saintquayportrieux.com
- http://www.ville-binic.fr

Contact 
Tel : 0782966245  / email : infos@trail-glazig.com
www.trail-glazig.com

Email

-

   ______

 

Bulletin d'Inscription
A compléter et à renvoyer accompagné d’un certificat médical de 
non contrindication à la pratique de la course à pied en compéti-
tion ou de la licence FFA 2014-2015 et du réglement à : 
Plourhan Sport Aventure, 4 rue de la fontaine, 22410 Plourhan.

•	 Seuls les dossiers complets seront pris en compte.  
•	 Date limite d’inscription le 6 février 2015. 
•	 Pas d’inscription sur place

Nom

Prénom

Né(e) le

Sexe

Adresse

Email

Tel

Club

N° licence

Je m’inscris à :

Kinder Trail (gratuit) -

Noz découverte 9 km 9€

Noz Trail 18 km 15€

Rando nocturne 8 km 4,70€

Course découverte 12 km 10€

Course nature 25 km 15€

Trail 45 km 17€

Défi Glazig (Noz Trail 18 km + 45 km) 29,50€

Randonnée 8 km 4,70€

   (Chèque à l’ordre de Plourhan Sport Aventure) Total  ______

Pasta Party 10€ ... pers

Pasta Party - enfant 5 € ... pers

Hébergement ANAS 25€ ... pers

Repas dimanche midi 12€ ... pers

Repas dimanche midi - enfant 6 € ... pers

 (Chèque à l’ordre de l’OGEC)           Total  ______

Je désire m’inscrire au Trail Glazig 2015 et en accepte le réglement.   
Date et signature :



COURSES
Samedi 14 février 2015 à partir de 16h et dimanche 15 février 2015 à 
partir de 8h15.
•	 Le port du porte-bidon ou camelbag est obligatoire. Lampe frontale 

obligatoire sur les Noz Trails et pour le 45 km.
•	 Le 12 km et le Noz trail de 9 km sont ouverts aux Cadets, Juniors, 

Espoirs, Seniors, Vétérans.
•	 Le Noz-Trail de 18 km et le 25 km sont ouverts aux Juniors, Espoirs, 

Seniors, Vétérans. 
•	 Le Défi Glazig de 63 km en deux étapes, et le 45Km sont ouverts aux 

Espoirs, Seniors, Vétérans.
•	 Attention: les licenciés devront fournir une photocopie de leur li-

cence FFA 2014-2015. Les autres concurrents devront fournir un cer-
tificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à 
pied en compétition datant de moins de 1 an au jour de l’épreuve. 

•	 La marche nordique est acceptée sur les courses de 12 et 25 km et 
interdite sur les Noz Trail et sur le 45 Km.

•	 Le nombre de coureurs est limité sur chaque course. Date limite 
d’inscription : le 6 février 2015. 

•	
CODE DE LA ROUTE, PROPRETE ET RESPECT DES PROPRIETES PRIVEES
Les concurrents doivent respecter le balisage et les consignes des com-
missaires de course. Les concurrents s’engagent également à ne rien 
jeter et à respecter les propriétés privées, ainsi que la végétation.

SECURITE 
•	 L’organisation se donne le droit de modifier ou d’annuler tout ou 

partie des épreuves pour des raisons de sécurité. 
•	 Des signaleurs seront présents à chaque traversée de route. La 

couverture médicale est assurée par 1 médecin et des équipes de 
sécurité Civile. L’équipe sécurité sera habilitée à retirer le dossard 
et à mettre hors course tout concurrent jugé inapte à continuer 
l’épreuve. 

•	 L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance 
physique, d’accidents causés par le non-respect du code de la route, 
de perte, de vol d’objets ou de matériel.

•	 Les abandons doivent se faire aux points de ravitaillement, où un 
organisateur invalidera les dossards. En cas de blessure, le signaleur 
le plus proche donnera l’alerte. 

ASSURANCES 
Responsabilité civile: Les organisateurs sont couverts par une police 
souscrite auprès de AXA Assurances.
Individuelle accident: Les licenciés bénéficient des garanties accordées 
par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants 
de s’assurer personnellement.

TEMPS LIMITE SUR LE TRAIL 45KM
Il est établi un temps limite sur la base de 6km/heure. Au passage du 
dernier point de ravitaillement, les concurrents seront mis hors course. 
L’organisation se réservera le droit de dévier ces coureurs. Ils seront 
classés après le dernier arrivant ayant fait la totalité du parcours.

DROITS A L’IMAGE et CNIL
L’organisation se réserve tous droits exclusifs d’utilisation des images 
du Trail (photographiques et vidéo). Vous disposez d’un droit d’accès 
et de radiation des informations vous concernant. Sauf opposition de 
votre part, vos coordonnées peuvent être transmises à nos différents 
partenaires.

RECOMPENSES
Pour les courses Noz découverte 9km, course découverte 12km et Noz 
Trail 18km : un lot à chaque participant, pour les courses nature 25km 
et Trail 45km : un tee-shirt technique. 
Récompenses aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes au scratch 
de chaque course.

ANNULATION - REMBOURSEMENTS
Aucun remboursement ne pourra s’effectuer pour annulation simple 
après la clôture des inscriptions. Les inscriptions peuvent toutefois faire 
l’objet de remboursement jusqu’à la veille de l’épreuve  sur présen-
tation d’un certificat médical et de l’envoi d’une enveloppe timbrée. 
La direction de la course se réserve le droit d’annuler tout ou partie des 
courses pour raisons climatiques, et de conserver une partie des droits 
d’inscription pour faire face aux frais fixes d’organisation.
En s’inscrivant, le concurrent accepte sans réserve le règlement et les 
conditions imposées par celui ci.

Programme

Le village se situe à Plourhan

Samedi 14 fevrier
14h . Remise des dossards

à partir de 16h  . Kinder Trail (courses enfants) 
        non chronométré. Gratuit 

18h30  . Noz découverte 9 km 
    . Randonnée pédestre nocturne 8 km

19h  . Départ du Noz Trail 18 km

à partir de 19h30  . Pasta Party

Dimanche 15 fevrier

7h15 . Remise des dossards 

8h15 . Trail 45 km

8h45 .  Trail 25 km 

9h . Course découverte 12 km 

9h45 . Randonnée pédestre 8 km

13h30 . Boeuf bourguignon

La remise des prix se fera après chaque course.

Le village partenaires 
Ouvert du samedi 14 février de 14h à 19h 
et le dimanche 15 février de 7h15 à 10h

Reglement 2015

Le Trail Glazig est 
organisé par :

l’Association Plourhan 
Sport Aventure

4 rue de la fontaine, 
22410 Plourhan. 

Defi Glazig 63 km
La participation au Défi consiste  
à s’inscrire au Noz Trail 18 km et au Trail 
45 km. 

Le Défi est la course 
sélectionnée pour le 
Challenge Ouest Trail Tour. 


