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Les Trails de la Ch’tite Grenouille 

A l’initiative  de  Sébastien  BEURIOT,  Frédéric  BARGAIN,  Thierry  JOLLY et  Xavier
DESJARDINS, il vous est proposé, le 14 mars 2020, une sortie « Off » de 80km en
environ 11 heures au départ et au retour de Montville (76). 

L’association  Les  Trailers  Normands  assiste  l’organisation  de  cette  sortie  qui  se
déroulera le 14 mars 2020. Le rendez vous est fixé à 5h40 pour un départ à 6h00 de
Montville (Parking Espace Jean Loup Chrétien).

Ce trail a pour but de partager des valeurs communes : découvertes, défis personnels
et collectifs et… de franche rigolade.

Le parcours, au départ de Montville (UTCG-XL, TCG-L et TCG-S), se situe à l’est de
Rouen  et  traverse  les  communes  de  Montville,  Houppeville,  Bois  Guillaume,
Isneauville, Fontaine sous Préaux, Préaux, Bihorel, Darnetal, Bonsecours, et Rouen.

Bienvenue,

Nous te souhaitons une bonne lecture de ce dossier participant. 

Les  organisateurs,  Sébastien,  Frédéric,  Thierry  et  Xavier
souhaite que tu trouves la distance appropriée à tes aspirations
mais  garde  à  l’esprit  qu’avant  tout,  c’est  l’esprit  de
convivialité, de respect, d’humilité et de bonne humeur qui nous
anime.

N’oublie pas de retourner dès réception les annexes 1 et 2 du
présent document et nous t’attendons le samedi 14 mars 2020 pour
passer un excellent moment entre fous de trail.

Les Trailers Fous
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R E G L E M E N T

Article 1 - Organisation

L’organisation de ce «Off» s’appuie sur l’association Les Trailers Normands, 206 route du Petit Essart, 76380
Montigny. Les participants à cette sortie «Off» déclarent connaître et accepter le présent règlement.

Article 2 – Acceptation
Le règlement est valable pour tous, organisateurs comme participants, quelque-soit la distance choisie. Le fait
de  participer  à  cette  sortie  «Off»  implique  l’acceptation  pure  et  simple  du  présent  règlement  dans  son
intégralité.

Le  règlement  pourra  être  consulté  sur  le  site  internet  des  Trailers  Normands  et  sera  envoyé  à  chaque
participant et sera également disponible sur place le jour de la sortie.

Il est impératif  de suivre les meneurs d’allure qui garantissent la réussite de cette sortie, sans couper les
chemins et ne pas jeter vos détritus. Couper un sentier provoque une érosion dommageable des sites et
pourra justifier une exclusion du groupe.

Article 3 – Distances proposées
Les Trails de la Ch’tite Grenouille sont les suivants :

• L’UTCG XL : Ultra Trail de 80 km et de 2300 m de D+ - Aller/Retour Montville

• Le TCG L : Trail de 43 km et de 1610 m de D+ - Montville → Panorama Saint Catherine à Rouen

• Le TCG M : Trail de 37 km et de 1300 m de D+ - Panorama Saint Catherine à Rouen → Montville

• Les TCG S : Différentes sections sont proposées, allant de 10 km et 400 de D+ à 19km et 760 de D+

Article 4 - Challenge

Le concept des TCG ou « Ch’tite Grenouille » est le principe d’une sortie «Off» : c’est à dire que cette sortie
est sous la responsabilité de chaque participant sachant que le parcours maximum est de 80km pour un
dénivelé positif de 2300 m, aller-retour de Montville. Ce «Off» se déroule en semi-autonomie et plus ou moins
11 heures pour la plus longue distance.

Les départs de l’UTCG-XL, du TCG-L et du 10km du TCG-S se feront de Montville, parking de l’Espace Jean
Loup Chrétien à 6h00. Le rendez vous des participants est fixé à 5h40 afin de participer au briefing de départ
(café offert).

Conditions de participation :

Pour participer, il est obligatoire, même si il ne s’agit pas d’une compétition :

• soit  de  présenter  une  licence  en  cours  de  validité :  FFA,  FSGT,  ou  autre  fédération
affinitaire de la FFA

• soit de présenter lors de l’inscription un certificat médical de moins d’un an autorisant la
course à pied en compétition.

Cette demande de documents permet à l’organisation de vérifier la capacité du participant à courir à minima
sans difficultés sur une des sections du parcours.



Pour participer, il est indispensable :

• d’être  pleinement  conscient  de  la  longueur  et  de  la  spécificité  de  ce  «Off»  et  d’être
parfaitement  entraîné  pour  cela  savoir  affronter  sans  aide  extérieure  des  conditions
climatiques pouvant être très difficiles (neige, vent, froid, brouillard, pluie...) ;

• de savoir gérer les problèmes physiques ou mentaux découlant d’une grande fatigue, les
problèmes digestifs, les douleurs musculaires ou articulaires, les petites blessures… ;

• afin de progresser en sécurité les participants devront pouvoir courir longtemps à 9/10km/h
de moyenne sur le plat sachant que le dénivelé positif est de 2300 m ce qui implique une
allure moyenne sur la totalité du parcours de 7/8km/h. Des meneurs d’allure piloteront la
sortie et ne devront en aucun cas être dépassés sous réserve d’exclusion du groupe. Il faut
donc être endurant  et  résistant  pour  celles  ou ceux qui  souhaitent  faire l’intégralité  du
parcours.

Pour mettre toute les chances de réussite de son côté : il faut être aussi capable d’affronter les intempéries, la
fatigue, le froid, la chaleur, la faim, la soif… et d’être pleinement conscient que le rôle de l’organisation n’est
pas d’aider un participant  à gérer  ses problèmes et  que pour  une telle  activité  la  sécurité  dépend de la
capacité du participant à s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles.

La  participation  à  cette  course  entraîne  l’acceptation  immédiate  et  sans  réserve  du  règlement  et  des
conditions  de  participation.  Les  participants  deviennent  ainsi  pleinement  responsables  de  leurs  actes,
engagent leur propre responsabilité personnelle et l’organisation se décharge de toute responsabilité.

Comment s’inscrire ? :

Ce «Off» est ouvert à toute personne, homme ou femme, âgée d’au moins 20 ans, membre des Trailers
Normands ou non. S’agissant d’un « Off », le nombre de participants est limité par les organisateurs.

Pour participer, il est impératif de se pré-inscrire au préalable sur le site des Trailers Normands à l’adresse :

http://www.trailersnormands.fr/?p=3545

Votre inscription sera validée par l’organisation sous réserve de répondre aux critères suivants :

Cas 1 : si vous êtes licencié FFA des TN : pas de justificatif à fournir

Cas 2 : si vous êtes simple membre des TN :

• soit  de  présenter  une  licence  en  cours  de  validité :  FFA,  FSGT,  ou  autre  fédération
affinitaire de la FFA (voir sur le site de la FFA)

• soit de présenter lors de l’inscription un certificat médical de moins d’un an autorisant la
course à pied en compétition si vous ne l’avez pas fourni avec votre adhésion aux TN

Cas 3 : si vous êtes extérieur (non membre ou licencié des TN) :

• soit  de  présenter  une  licence  en  cours  de  validité :  FFA,  FSGT,  ou  autre  fédération
affinitaire de la FFA

• soit de présenter lors de l’inscription un certificat médical de moins d’un an autorisant la
course à pied en compétition.

• Dans  ce  cas  vous  devrez  également  verser  une  participation forfaitaire  aux  frais  de
ravitaillements de 5,00€). Cette participation est à remettre, par chèque bancaire (ordre :
Trailers Normands) 8 jours avant la sortie à l’adresse ci dessous : 

Thierry JOLLY
Secrétaire des Trailers Normands

17 Le Domaine Saint Hubert – 76710 Montville

ou le matin au départ de Montville ou aux passages intermédiaires, en espèces uniquement (faire l’appoint).
Un participant extérieur qui n’aura pas réglé sa participation ne pourra prétendre au départ.

http://www.trailersnormands.fr/?p=3545


La liste des participants est mise en ligne sur le site des Trailers Normands. Les inscriptions seront closes le
samedi 29 février 2020 à 20h00.

Découpage du parcours :

Il est possible d’effectuer sur cette sortie « off » que des sections de parcours (TCG L, M ou S). Certaines
sections  du  parcours  disposent  d’un  accès  à  proximité  aux  transports  en  commun  de  la  métropole
Rouennaise. Les horaires des lignes du Réseau Astuce de la métropole rouennaise sont annexés au présent
règlement. Chaque participant est donc libre de choisir son parcours et d’adapter la sortie de son choix en
fonction des transports en communs et des horaires de passage prévisibles du groupe comme indiqué ci-
dessous.

Important : il est indiqué aux participants que de la section « TCG S » entre Fontaine sous Préaux (km
24) et Rouen Panorama (Km 43) est la plus difficile avec un dénivelé positif de 730m pour 19km.

Tableau prévisionnels des passages :

Points de
passages

Km Distance
à

parcourir

Dénivelé

Distance

Dénivelé

cumulé

Type
Horaires approximatifs de

passage du groupe
 

Transport en commun Services

Arrivée Pause Départ

Montville Km 0 0 km 0 0 Boisson chaude
Dépôt Sac Allègement

6h00 Non à 6h00 Parking

Bois
Guillaume

La Bretèque

Km 10 10km 330 m 330 m Eau 7h15 5 min 7h20 Réseau Astuce 
ligne 40 – Arrêt la

Bretèque

Parking

Fontaine
sous Préaux

Km 24 14 km 350 m 680 m Eau 9h05 5 min 9h10 Pas de TC Parking

Rouen
Panorama Km 43 19 km 730 m 1380 m

Liquide & solide
Dispo Sac Allègement

11h35 25 min 12h00 Réseau Astuce 
ligne 20 – Arrêt Cimetière

du Mont Gargan

Parking

Darnetal
Bois du
Roule

Km 54 11 km 340 m 1720 m
Eau 13h25 5 min 13h30 Réseau Astuce 

ligne 22 – Arrêts Bois du
Roule

Parking

Cimetière
d’Isneauville

Km 69 15 km 350 m 2130 m Eau 15h25 5 min 15h30 Pas de TC Parking

Montville
Km 80 11 km 170 m 2300 m Liquide & solide

Récup Sac Allègement
17h00 Ligne 29 pour le retour

sur Rouen
SNCF à 18h36 ou 20h03

Parking

Article 5 - Règles de bons sens
La « Ch’tite  Grenouille » n’est  pas une course et  encore moins une épreuve officielle.  Comme indiqué à
l’article  2,  il  s’agit  d’un  « Off »,  et  donc  chaque  participant  doit  impérativement  tenir  compte  du  tableau
prévisionnel des passages ci-dessus.

Chaque participant est responsable et autonome. Aucun rapatriement ne sera effectué par les organisateurs.

Il est impératif de respecter les règles de circulation pour les zones routières empruntées et le respect de
l’environnement est obligatoire sous peine d’exclusion immédiate du groupe.

La convivialité, le respect, l’humilité et la bonne humeur sont obligatoires.

Article 6 – Semi-Autosuffisance
Les participants sont en semi-autosuffisance. Vous ne devez pas compter uniquement sur les ravitaillements !
Les sections les plus longues durent parfois plus de 2h00.

Il est donc obligatoire de se munir tout au long de la course d’une réserve alimentaire et de boisson suffisante
pour rallier 2 points de ravitaillements. Il  est obligatoire de se munir  d’un gobelet  pour les ravitaillements
liquide : l’organisation n’en fourni pas.

Tenez compte du terrain (D+ notamment) dans l’évaluation du temps passé sur le parcours. Servez-vous du
tableau prévisionnel de passage pour estimer votre capacité à participer.



Article 7 – Équipement
Vous devez être en possession du matériel obligatoire tout au long de la sortie. 

Des contrôles inopinés  par les organisateurs pourront avoir lieu à n’importe quel moment du  parcours. La
sortie se déroulant le 14 mars 2020, la météo peut être capricieuse : pluie, vent, froid, neige, verglas, gelées...

Matériel obligatoire :

Sur toutes les distances choisies :

• Un RÉCIPIENT pour boire car il n’y aura pas de gobelet plastique sur les ravitos.

• Un sifflet

• Une bande élastique de façon à faire un bandage (100 x 6 cm)

• Une couverture de survie entière (non découpée)

• Une veste imperméable (type Gore Tex) avec capuche

• Un pantalon ou collant long (3/4 accepté)

• Une première sous couche sèche à n’utiliser qu’en cas de problème

• Une poche imperméable (sac plastique ou autre)

• Une réserve alimentaire de survie composée de 2 barres énergétiques minimum

• Un ou plusieurs contenants de liquide de 1,0 L minimum au total

• Un bonnet ou un buff et des gants

• Un téléphone portable avec les numéros de l’organisation (seront fournis au préalable aux
participants) pré-enregistrés et batterie pleine

• Une poubelle à déchets : l’organisation, hormis au ravitaillement au km 43, ne fournira pas
de poubelles sur le parcours.

Matériel recommandé (UTCG 80, et TCG 43 et 37) :

• Des vêtements de rechange dans le sac d’allègement pour les participants du 80 km

• Des bâtons de trail : dans ce cas précis, le participant devra les transporter du départ à la
fin de son parcours

• De l’argent liquide pour les transports en commun notamment

• Des lunettes de soleil : si, si en mars il peut faire beau soleil en Normandie !

Article 8 - Sécurité

En cas de fatigue ne vous permettant plus de continuer ou si vous souhaitez arrêter :

Nous  vous  demandons  de  signaler  immédiatement  votre  état  à  l’organisation,  notamment  aux  meneurs
d’allure et aux serre-files, voire aux autres participants qui donneront l’alerte : les organisateurs prendront les
mesures adaptées à votre état physique. Vous ne devez en aucun cas quitter le groupe sans en avoir averti
les organisateurs. Toute personne n’étant plus en mesure de continuer la progression au rythme imposé et qui
souhaite arrêter doit impérativement informer les organisateurs et indiquer comment il compte rejoindre son
véhicule ou son point de départ et par quel(s) moyen(s). Dès que le participant a rejoint son point de départ, il
doit obligatoirement informer l’organisation par téléphone (sms ou message vocal).



Cheminement en cas de mauvaises conditions météo :

Les organisateurs peuvent vous contraindre à évoluer par petit groupe si la météo l’impose (neige, brouillard
etc..). Ainsi il peut vous être demandé d’attendre un participant afin de rester en groupe. En cas de mauvaise
visibilité, les serre-files seront équipés de signaux lumineux rouges.

Modification / Annulation de la sortie :

L'organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours et les emplacements des postes de
ravitaillement, sans préavis. En cas de conditions météorologiques trop défavorables (importantes quantités
de pluie et de neige, fort risque orageux...) le départ peut être reporté voir annulé. En cas de mauvaises
conditions météorologiques, et pour des raisons de sécurité, l'organisation se réserve le droit d'arrêter la sortie
en cours. Aucun remboursement aux extérieurs ne sera effectué en cas d’annulation partielle ou totale de la
sortie.

Article 9 - Assurances

Responsabilité civile :

L'organisateur, via les Trailers Normands, a souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de la
sortie.

Cette assurance responsabilité civile garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, de celle de
ses préposés et des participants.

Individuelle accident :

Chaque participant doit être en possession d'une assurance individuelle accident couvrant d'éventuels frais
médicaux liés à un accident sur le parcours. Une telle assurance peut être souscrite auprès de tout organisme
au choix du participant.

Nous vous invitons à vous couvrir individuellement pour :

• La responsabilité civile liée à la pratique sportive (en complément ou en remplacement de
contrats personnels existants) ;

• Une garantie individuelle accident.

Une attestation d’assurance vous sera demandée après validation de votre inscription et si vous ne pouvez la
fournir, une déclaration sur honneur devra être renseignée (disponible dans le présent dossier). En cas de
prise  en  charge  médicale  vous  devez  immédiatement  avertir  votre  assurance  afin  que  celle-ci  puisse
fonctionner. 

---- Acceptation du règlement de la sortie Off des Trails de « La Ch’tite Grenouille » -------  ------------------------

* A remettre lors de la prise de départ

Je soussigné, ……………………………..

avoir lu et accepté l’intégralité le règlement de la sortie « Off » 

des trails de la Ch’tite Grenouille du 14/03/2020

A : …………………………………, le …….../…….../2020

Signature

……………………...
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