
 I NFORMATI ON 

DYNAFIT ANDORRA TRAIL 

Andorra Trail 

REGLEMENT 
Dynafit Andorra Trail est une course pour des équipes de deux personnes ou en 
format individuel. 
Chaque participant de La Dynafit Andorra Trail est obligé de posséder la carte de 
compétition de la fédération ou une assurance équivalente. 
 
Les dorsaux sont personnels et incessibles. 
 
Les équipes doivent être composées de 2 personnes d'âge légal, conscientes et 
responsables de la difficulté du parcours et de leur préparation physique et technique. 
Tout au long de la course, les membres de l'équipe doivent partir ensemble et ne 
peuvent en aucun cas être séparés plus de 20 secondes. 
Si un coureur ne peut pas continuer, son coéquipier ne peut pas continuer la course, 
l'équipe sera disqualifiée au moment de l'abandon de l'une de ses composantes. Si une 
équipe quitte la course, elle doit en informer l'organisation. 
 
Si l'équipe ne termine pas une étape, vous ne pouvez en aucun cas prendre la sortie de la 
suivante étape. Il n'est pas possible d'effectuer des changements d'équipe entre les 
participants et vous ne pouvez pas partir seul ou avec quelqu'un d'autre que le même 
couple enregistré. 
Le résultat final de la course sera donné par la somme des trois étapes. 
 
Dans le cas où l'une des deux équipes part et que l'autre veut partir le lendemain, elle 
pourra le faire en catégorie individuelle et l'équipe sera abandonnée dans les étapes 
précédentes. 
 
Tous les coureurs doivent suivre le circuit indiqué par l'organisation. Dans les sections 
communes aux véhicules, les règles du code de la route doivent être respectées et les 
indications des bénévoles et des organisateurs toujours suivies. 
 
Les coureurs auront un horaire limite que les coureurs devront respecter. L’organisation 
peut modifier les horaires si elle le juge approprié. 
 
Tous les courtiers doivent être des travailleurs indépendants entre des fournitures sous 
forme liquide ou solide. 
 



Le matériel obligatoire doit être effectué pendant tout le test, vous pouvez le vérifier 
dans n’importe quel contrôle. Si vous ne le portez pas, l’équipe peut être pénalisée ou 
disqualifiée -voir matériel obligatoire-. 
 
Il n'y aura pas de verres dans les fournitures, pour cette raison, le verre écologique est 
obligatoire. 
 
Le numéro doit être visible à tout moment pendant le test. 
 
Tout abandon doit être communiqué obligatoirement aux contrôles. L'organisation 
donnera des directives pour suivre les coureurs qui partent. 
 
Chaque coureur devra signer le règlement IN FER INSCRIPCIÓN et accepter ainsi sa 
participation sous sa responsabilité. L'organisation décline toute responsabilité en cas de 
dommage personnel ou matériel subi par ses propres tiers ou par des tiers suite à la 
célébration de la course. 
Tous les mineurs auront besoin d'une autorisation de leurs tuteurs pour courir la course. 
 
L'organisation se réserve le droit de modifier, de modifier l'itinéraire en raison de causes 
majeures et / ou de suivre un autre itinéraire, voire d'annuler ou d'arrêter le test. 
En cas d'annulation du test pour cause majeure, l'inscription de la course ne sera pas 
remboursée. 
 
L'Organisation se réserve le droit de modifier et d'étendre la couverture d'assurance 
demandée aux participants, conformément aux dispositions de la loi en vigueur à tout 
moment. 
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans ce règlement, l'organisation peut appliquer les 
règlements de la FAM. 
 


