
 

EGEA 

Les Pattes actives Chusclanaises sont heureuses de vous accueillir pour la huitième édition pour son Trail tracé 

sur deux magnifiques parcours où vous trouverez 80% de sentiers en monotrace, en sous-bois, sur le sable, les 

cailloux ou bien les feuilles mortes. Un départ sur le pont enjambant la Cèze. Des dénivelés de + 400 et 

+1000m, et pour finir la traversé la Cèze avant une arrivée sur le stade. 

Les courses portent le nom des cuvées de notre Partenaire : La cave de Laudun-Chusclan 

L’enfant terrible : 13kms 

L’excellence : 25kms 

Départs : Le départ de l’excellence (25km) sera donné à 9h00 tandis que l’enfant 

terrible (13kms) partira à 9h45. 

Parcours : Sur des distances de 13 et 25 kms les courses emprunteront les chemins et 

sentiers des collines environnantes. Le long des nouveaux parcours vous 

seront proposés, un ravitaillement solide, des ravitaillements en eau, ainsi 

qu’un ravitaillement à l’arrivée. Vestiaires et douches disponibles. 

Inscriptions : Nombre d’inscriptions limité à 250 participants par course. 

 Inscriptions possible en ligne sur notre site web : www.pattes-actives.fr  

 Inscriptions / Retrait des dossards : le jour même à partir de 7h30 

 Prix : 13 kms : 13 € et  tarif réduit à 10€ pour les -20ans  -  26 kms : 18 € 

 Age minimum requis : 16 ans - Les animaux ne sont pas acceptés 

Récompenses : Podiums et récompenses : le premier de chaque catégorie et les 3 premiers 

scratch. Un lot de bienvenue offert à chaque participant.  

Nom : ___________________________  Prénom :   __________________________ 

Club/Association : ____________________________________________________ 

Date de naissance : ____ / ____ / _________ Sexe:  ����    M     ����    F 

Code postal : _____________  Ville : ______________________________________ 

Email (envois des résultats) : ____________________________@_________________ 

Inscription au 13 kms � 26 kms �  

L’inscription vaut acceptation du règlement. 

Règlement et renseignements de la course sur notre site web : www.pattes-actives.fr 

Joindre un certificat médical de « non contre-indication à la course à pieds en compétition»  


