
 Règlement Trail du Saut du Doubs 2021 

 

 

1. Epreuve :  

Elle se déroulera sur 2 parcours balisés au départ du parking des Vions à Villers-le-Lac.  

- Le CHATEL’HARD : 20km et 900m de dénivelé, chronométré par chaque 

coureur. Aucun classement ne sera effectué. Un tirage au sort récompensera 

un des participants. 

- Le CHATEL’DOUBS : 9km et 350m de dénivelé, qui ne fera l’objet d’aucun 

classement et sera balisé afin de permettre au plus grand nombre de participer.  

 

A savoir que chaque participant sera complètement autonome. 

 

2. Balisage :  

Les parcours seront balisés et accessibles librement, gratuitement et en continu sur la période 

du vendredi 14 mai au dimanche 30 mai 2021. 

Des flèches et jalonnettes seront utilisés pour baliser les parcours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chronométrage et résultat:  



Les résultats sont à enregister sur la page internet de notre site internet 

http://www.traildusautdudoubs.com/accueil/resultats/ 

Un QR Code avec ce lien est disponible sur le panneau d’information. 

Aucun classement ne sera communiqué à l’issue de l’épreuve. L’envoi de votre temps vous 

permettra de participer au tirage au sort. 

 

4. Récompenses : 

A l’issue de la période de l’épreuve, un tirage au sort aura lieu afin de récompenser deux 

participants. Les gagnants gagneront des lots de produits locaux. 

 

5. Charte du Trail du Saut du Doubs :  

Se déroulant dans un milieu naturel basé sur un équilibre écologique fragile, chacun s’engage 
à : 

• respecter la faune et la flore : ne pas jeter bouteilles et autres sachets de barres 
énergétiques usagés au sol et ne pas crier intempestivement 

• respecter le balisage et le tracé en plein habitats d’intérêts communautaires pour la 
préservation du milieu naturel 

Les sentiers empruntés étant des espaces partagés avec d’autres pratiquants (randonneurs, 
vététistes,…), chaque participant s’engage à respecter les règles de bien vivre ensemble, de 
laisser la priorité si nécessaire, quand bien même cela l’obligerait à stopper sa course. 

6. Règles sanitaires : 

Le coureur s’engage à respecter les règles sanitaires en vigueur (distanciation, port du masque 

si nécessaire, etc. …) 

Les règles sont rappelées sur le panneau d’affichage. 

 

7. Assurance :  

Notre parcours n’étant pas reconnue comme course ou manifestation, chaque coureur 

court sous sa propre responsabilité. L’organisation décline toute responsabilité en cas 

d’accident.  

http://www.traildusautdudoubs.com/accueil/resultats/

