Royat Speed Trail
L'Urban Trail Organisation organise le premier Royat Speed Trail, le samedi 2 novembre
2019 à partir de 14h30.
1. Le parcours :
Le parcours se dispute sur une longueur 1000 mètres soit 4 à 6 minutes d'effort pour les
cadets, juniors, espoirs, séniors.
La largeur du tracé peu varier : single-trace à 3 ou 4 mètres.
La distance entre le départ et le premier virage doit etre de 20 mètres minimum.
L'utilisation de signalisation est indispensable.
Le tracé sera matérialisé par de la rubalise, des tracés au sol, des barrières ou des bottes
de paille.
2. Caractéristiques de course :
Le Royat Speed Trail est une succession de virages, escaliers, montées, descentes,
passage sur bitume, herbe, terre sur une distance de 1km.
3. Reconnaissances :
La reconnaissance ne peut avoir lieu que durant la période spécifiée officiellement.
La période est de 15 minutes avant la convocation en chambre d'appel, soit de 14h30 à
14h45 le samedi 2 novembre 2019.
4. Les courses :
Les courses sont organisées en « KO système » (élimination directe)
Les 3 premiers de chaque course sont qualifiés pour le tour suivant.
5. Classement :
Premier tour : 16ème de finale
Les coureurs sont répartis par tirage au sort dans les poules.
Les coureurs sont 6 dans chaque course :
Course A : dossards de 1 à 6
Course B : dossards de 7 à 12
Course C : dossards de 13 à 18
Course D : dossards de 19 à 24 …..
Soit 96 coureurs au total dans 16 courses de 6.
Les 3 premiers coureurs de chaque course sont qualifiés après chaque manche pour le
tableau final principal : Tableau 1
Les 3 derniers coureurs de chaque course sont reversés dans le tableau complémentaire :
Tableau 2
Les qualifiés sont répartis dans le tableau 1 et dans le tableau 2 par rapport à leur place
d'arrivée lors du run éliminatoire du premier tour. (Voir tableau suivant)
Le temps peut départager les coureurs.
Les coureurs gardent leur dossard jusqu'à élimination.

Deuxième tour : 8ème de finale
En 8ème, le 1er, 2ème et 3ème de chaque course sont repartis par rapport à leur place en
16ème et ainsi de suite jusqu'en ½ finale.
En finale, sont présents les 3 premiers de chaque ½ finale.
Chaque coureur fait au minimum 2 courses.
Premier tour

Deuxième tour

16ème

8ème

6 coureurs a

Poule A
1a-3c-2f-1i-3k-2n

6 coureurs b
6 coureurs c

Poule B
2a-1d-3f-2i-1l-3n

6 coureurs d
6 coureurs e

Poule C
3a-2d-1g-3i-2l-1o

6 coureurs f
6 coureurs g

Poule D
1b-3d-2g-1j-3l-2o

6 coureurs h
6 coureurs i
6 coureurs j
6 coureurs k
6 coureurs l
6 coureurs m
6 coureurs n

Poule E
2b-1e-3g-2j-1m-3o
Poule F
3b-2e-1h-3j-2m-1p
Poule G
1c-3e-2h-1k-3m-2p

6 coureurs o
6 coureurs p

Poule H
2c-1f-3h-2k-1n-3p

1/4

1/2

Finale

Poule A
1A-2B-3C-1E2F-3G

Poule B
2A-3B-1D-2E3F-1H

Poule A
1A-3A-2B
1C-3C-2D
1A-3A-2B
2A-1B-3B
(les 3 premiers
de chaque 1/2)

Poule C
3A-1C-2D-3E1G-2H

Poule D
1B-2C-3D-1F2G-3H

6. Récompenses :
Les 3 premiers de chaque finale 1 et 2.
Les 3 meilleures femmes.
Le meilleur temps femme.
Le meilleur temps homme.
Le meilleur temps espoir femme et homme.
Le meilleur temps junior femme et homme.
Le meilleur temps cadet femme et homme.
Les récompenses ne sont pas cumulables.

Poule B
2A-1B-3B
2C-1D-3D

7. Départ :
Le départ est fixé à 15h, pour la première course, le samedi 2 novembre 2019.
Les coureurs doivent se présenter dans la chambre d'appel 10 minutes avant leur course.
Les courses seront affichées par ordre de départ.
Les départs sont toutes les 3 minutes.
Les coureurs devront etre alignés sur la ligne de départ pour effectuer leur course.
Le départ sera donné par :
- Un coup de sifflet.
8. Disqualifications :
La décision de disqualifier un coureur ne peut etre prise que par les juges situés le long du
parcours, ou un membre du jury.
Un coureur est disqualifié et est classé dernier du tour ou la disqualification a eu
lieu si :
- Il fait obstruction ou gène volontaire à un autre coureur ; ceci sera considéré comme une
disqualification.
- Il fait deux faux départs.
Un coureur est disqualifié et classé dernier de sa manche si :
- Il ne passe pas correctement sur l'ensemble du parcours.
9. Abandons et absents au départ :
Il n’y a pas d’abandon dans les tableaux. Le coureur ne franchissant pas l’arrivée est
classé sixième. Si deux coureurs ne franchissent pas l’arrivée, le coureur ayant été le plus
loin dans le parcours sera classé cinquième et le suivant sixième.
Si un coureur est absent au départ, il sera classé dernier du tour ou il est absent.
10. Equipements et dossard :
Afin de reconnaitre les compétiteurs, les dossards doivent etre portés sur la poitrine ou le
ventre afin d'etre visible en permanence et en totalité pendant la course.
Matériel recommandé (liste non exhaustive) :
- Une lampe frontale.
- Un gobelet personnel (type éco-tasse). Pour une démarche écoresponsable, il n'y aura
pas de gobelets sur le ravitaillement.
- Gants, bonnets, vetements chauds en cas de mauvaises conditions météo.

11. Inscriptions :
Le prix d'inscription est de 6 euros.
Les modes d'inscriptions se feront comme pour l'Event Trail de Royat.
Voir le règlement général.
12. Lieux pour accéder à la course :
Le départ de la course est place Allard, en face de Royatonic.
Les parkings seront signalés au moment de l'inscription.
Les lignes de bus sont :
- Ligne B arret place Allard.
- Ligne 5 arret place Allard.
- Ligne 26 arret place Allard.
13. Juges de compétition :
Ils sont responsables d’un secteur du tracé et devront etre munis d’une radio en contact
direct avec le départ et le jury.
Les juges de compétitions sont responsables de la communication des informations
relatives à la sécurité et aux disqualifications.
14. Jury d'épreuve :
Le jury est composé comme suit :
•

- Un directeur de réunion,

• - Un délégué Technique,
• - Un juge de départ et d'arrivée.
• - Une équipe médicale.
Toute réclamation doit etre formulée par écrit, déposées au PC course dans un délai de
maximum 2 heures après l'arrivée du coureur concerné.
Le jury est habilité à statuer dans le délai compatible avec les impératifs de la course sur
toutes les réclamations formulées durant l'épreuve. Les décisions sont sans appel.
14. Assurance et responsabilités :
Voir règlement général de l'Event Trail de Royat.
15. Droit à l'image :
Voir règlement général de l'Event Trail de Royat.
16. Informatique et liberté :
Voir règlement général de l'Event Trail de Royat.

