
1 
 

                                                                          www.fouleesdunoblejoue.fr 
 

                                               LE 19ème TRAIL DU NOBLE JOUE « JUST IN TIME » 2021 

                                                                        REGLEMENT DE COURSE  

 

SOMMAIRE : 

Principes et déroulement 

Formules 

Inscriptions 

Conditions de participation 

Equipement obligatoire  

Responsabilité 

Orientation 

Annulation 

Droits à l’image 

CNIL 

 

Engagement contractuel 

L’inscription d’un participant atteste qu’il a pris pleine connaissance de ce règlement et qu’il 

s’engage à en respecter sans restriction l’ensemble des dispositions.  

Ce règlement est susceptible d’être modifié jusqu’au déroulement de l’épreuve. 

 

Le « 19ème Trail du Noble Joué Just in...Time » est une déclinaison connectée du Trail du Noble Joué, 

en Présentiel sur les parcours du Trail du Noble Joué à Esvres ou en Distanciel, organisé du 19 juin au 

18 Juillet 2021 inclus. Le participant y est considéré comme étant en excursion personnelle, dans le 

strict respect du code de la route. Il est obligatoire d’effectuer le tracé de manière autonome sans 

l’aide d’un véhicule motorisé (moto) ou mécanique (vélo musculaire, VAE etc.) La pratique du trail 

running est un sport dangereux par nature, à travers lequel le pratiquant s’expose à un certain 

nombre de risques et de manière non exhaustive aux chutes et aux blessures corporelles. Il est 

entendu que chaque participant au « 19ème Trail du Noble Joué Just in...Time » accepte l’existence de 

ces risques inhérents à la pratique et à la participation à cette épreuve.   

L’objectif est une action solidaire, sportive et de découverte du patrimoine viticole esvrien.                                                        

http://www.fouleesdunoblejoue.fr/
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Principe et déroulement  

Le « 19ème Trail du Noble Joué Just in...Time » est un challenge contre la montre personnel, en 

autonomie totale, donnant lieu à un classement. Un classement Présentiel et un classement 

Distanciel. Seuls les coureurs présentant un Certificat Médical valide et datant de -1 an le jour de la 

course seront classés.  

Les parcours Randonnées et Coureurs sans certificat médical sur 21 ou 10 km sont hors classement. 

En Présentiel : parcours balisé de 10 ou 21 km. Lieu de départ : La logette de Vigne face à Ag2R La 

Mondiale, Allée du Comte Odart, 37320 Esvres. 

En Distanciel : parcours au choix de 10 ou 21 km sans indication de lieu. 

L’organisation n’assure ni sa sécurisation ni son encadrement médical. Le code de la route doit être 

strictement respecté.  

Le fléchage (parcours présentiel) est assuré par l’organisation : marquage au sol, panneaux « Trail du 

Noble Joué », rubalise. (sous réserve de vol ou disparition) 

Conditions pour être classé :  

• Être inscrit et présenté lors de l’inscription un certificat médical (cf page 3 « Aptitude physique et Certificat 

Médical »  

• Démarrer son activité entre le 19 Juin et le 18 Juillet 2021 inclus  

• Respecter le parcours (pour le balisé à Esvres) ou la distance (pour le Distanciel) dans sa totalité.  

Autres :  

• Le challenge se déroule sur une période de 4 semaines. Durant cette période, le participant choisit 

n’importe quel jour pour réaliser sa tentative.  

• Le point de départ sera matérialisé par un marquage au sol et panneau informatif. 

 • Il peut y avoir plusieurs tentatives. Le participant peut abandonner en route et refaire une 

tentative quelques jours plus tard. Le participant peut réaliser plusieurs fois le parcours, seul son 

meilleur temps sera pris en considération. Attention à la validité du Certificat Médical, il doit dater de 

moins d’un an le jour de la course qualifiante au classement. 

 

Formules  

Le « 19ème Trail du Noble Joué Just in...Time » propose 2 distances en Présentiel ou en Distanciel. 

o Le 21 km : randonnée ou Course à pied, qualifiant pour le Challenge Trail 37 (uniquement sur le 

Présentiel et avec Certificat Médical), initié par le Conseil Départemental d’Indre et Loire       

https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/sport/le-challenge-trails.html 

o Le 10 km : classement course à pied (avec certificat médical) ou course à pied et randonnée (sans 

classement) 

http://www.fouleesdunoblejoue.fr/
https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/sport/le-challenge-trails.html
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Inscriptions 

Inscription obligatoire via notre site internet : https://www.foulees-du-noble-joue.fr ou site de 

TimePulse https://www.timepulse.run avec un mode de paiement sécurisé par carte bancaire. Tout 

engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif 

que ce soit, même en cas d’annulation par l’organisateur lui-même, (cas de confinement global sur la 

période, décision préfectorale d’interdiction/d’annulation, Etc …). Tout engagement est personnel 

mais le transfert d’inscription est autorisé et se fait directement depuis le compte coureur du cédant. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de litige entre les deux parties. Toute personne 

disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. 

L’inscription est de 4€ (frais d’inscription inclus) avec possibilité de don complémentaire. 

L’Association des Foulées du Noble Joué reversera tous les bénéfices à l’association A.D.E.L Centre. 

o Soutien à l’Association A.D.E.L Centre  http://www.adelcentre.com/ 

 

Conditions de participation 

 Limite d’âge : (uniquement pour la course à pied) 

 o 21 km : 18 ans et plus (être né en 2003 ou avant). Catégorie Junior et + 

 o 10 km : 16 ans et plus (être né en 2005 ou avant). Catégorie Cadet et + 

 

Aptitude physique et Certificat Médical :  

Le participant déclare sur l’honneur être en parfaite santé, de ne présenter aucune contre-indication 

à la pratique de la course à pied et disposer des capacités physiques et d’un entraînement suffisant 

pour effectuer la formule choisie dans sa totalité. Le participant court en autonomie alimentaire et 

doit pouvoir s’hydrater correctement avant, pendant et après la course.  

Lors de l’inscription sur le site de TimePulse, il sera obligatoire de fournir un Certificat Médical 

valide datant de moins d’un an au jour prévu de votre course mentionnant « course à pied en 

compétition ».   

Le Certificat Médical a un caractère obligatoire pour paraitre dans le classement. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fouleesdunoblejoue.fr/
https://www.foulees-du-noble-joue.fr/
https://www.timepulse.run/
http://www.adelcentre.com/
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Le prix d’inscription comprend :  

• Le dossard digital et imprimable 

• L’accès à l’application à télécharger sur Smartphone (obligatoire pour suivi du parcours) 

   disponible sur Google Play et Apple Store 

• Le chronométrage, le classement, statistique, partage sur réseaux sociaux, photo etc. 

• Une bouteille de l’Aoc Touraine Noble Joué offerte (à retirer chez l’un des 5 vignerons partenaires) 

et 5% de remise sur tous les achats effectués au chai. Chaque coureur sera informé individuellement 

du vigneron partenaire qu’il devra contacter en amont de sa venue (prise de RDV, horaires 

d’ouverture,  ..)    

 

Equipement obligatoire 

 La tentative peut se dérouler de jour comme de nuit et sera soumise à des conditions estivales, 

chaque participant devra être équipé obligatoirement : 

- D’une réserve alimentaire liquide et solide suffisante pour être totalement autonome sur la formule 

kilométrique choisie.  

- D’un smartphone avec une batterie chargée  

- D’une frontale et t-shirt avec bandes réfléchissantes, si le parcours est fait de nuit 

Nb : Le ravitaillement par des tiers sur le parcours est autorisé  

 

Responsabilité  

Le participant effectue sa tentative le jour de son choix, sous sa propre responsabilité.  

Il devra se renseigner au préalable sur les conditions météo annoncées et décider si elles autorisent 

sa tentative. (Ndlr : risque d’orages et foudres) 

Le participant est considéré comme étant en excursion personnelle. La responsabilité des 

organisateurs ne pourra être directement engagée en cas de chute, incident avec un tiers, blessure 

ou problème médical. Un proche du participant devra être prévenu de sa tentative et disponible pour 

assurer son rapatriement en cas de problème. En cas de problème grave, le participant devra 

contacter les pompiers (18 - 112) ou le SAMU (15).  

 

 

http://www.fouleesdunoblejoue.fr/
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Orientation  

Les parcours sont fléchés. Plusieurs types de balisage sont utilisés : panneau, peinture au sol ou sur 

éléments naturels, rubalise. Il est formellement interdit de déplacer ou retirer le balisage. Tout 

manquement sera soumis à disqualification. 

 

Annulation  

L’organisation Les Foulées du Noble Joué se réserve le droit d’annuler l’épreuve pour raison de 

restriction sanitaire. Dans ce cas, toutes les inscriptions seraient offertes à l’association A.D.E.L. 

Centre. 

 

Droits à l’image 

 « J’autorise expressément les organisateurs du « 19ème Trail du Noble Joué Just in...Time » ainsi que 

leurs ayants droit tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation, sur tous supports y compris 

les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus 

longue prévue par la loi ».  

CNIL  

Les données personnelles communiquées par les participants sont destinées au personnel habilité de 

TimePulse qui est la société responsable du traitement de ces données. Ces données sont utilisées 

afin d’assurer le traitement des inscriptions des participants. Les participants acceptent de recevoir 

par email des informations et newsletters concernant l’épreuve sur laquelle ils sont inscrits ainsi que 

sur d’autres manifestations organisées par TimePulse. Par l’intermédiaire de TimePulse, les 

participants peuvent être amenés à recevoir des informations et/ou propositions d’autres sociétés 

ou associations partenaires. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 

votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant 

l’organisation : par email à l’adresse « foulees-du-noble-joue@wanadoo.fr », ou courrier postal, 

accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé à « Association Foulées du Noble Joué, Mairie, 

rue Nationale 37320 Esvres ». Vos demandes seront prises en compte dans un délai maximum de 48 

heures – jours ouvrables-, sauf pour les demandes transmises par courrier postal, qui requièrent un 

délai de 8 jours.  

 

                                                                                          *** 

http://www.fouleesdunoblejoue.fr/

