
 

Le Trail Urbain: 

Distance : 15km et 

Dénivelé positif : 400m 

Parcours atypique : tunnel piéton, traversée des rues historiques de 

la ville, un passage dans le lycée JB De Baudre, montée du marché 

parking, le coteau de l’Ermitage...  

Avec un final qui devrait marquer les esprits ! 

Inscriptions : courrier jusqu’au 15 mars 

Web : www.trailurbain-agen.fr jusqu’au 15 mars 

Sur place : de 8h à 9h15 salle de l’amicale laïque, rue Duvergé 

 

Départ : 9h30 rue Duvergé-47000 AGEN 

 

Le trail urbain est inscrit au Challenge 

des Courses Natures des vallées du Lot 

et de la Garonne (CCN 47) masculin. 

6km de la Source: 

Distance : 6km et 

Dénivelé positif : 150m 

Parcours atypique : tunnel piéton, traversée des rues historiques de 

la ville, un passage dans le lycée JB De Baudre, montée du marché 

parking,... Avec le même final que le Trail urbain ! 

Inscriptions : courrier jusqu’au 15 mars 

Web : www.trailurbain-agen.fr jusqu’au 15 mars 

Sur place : de 8h à 9h15 salle de l’amicale laïque, rue Duvergé 

 

 

Départ : 9h30 rue 

Duvergé-47000 AGEN 

 

Le 7km de la source est 

inscrit au CCN 47 

féminin. 
 

 

Règlement (complet consultable sur www.trailurbain-agen.fr: 

Art 1 : La manifestation intitulée « Trail d’Agen » est organisée par le (CDH47). Art 2 : La course est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la MAIF. Attestation d’assurance affichée le jour de la 

course sur le village course. Art 3 : Deux parcours seront proposés, un parcours de 15km et présentant 400m de dénivelé positif, avec un ravitaillement en eau, boissons sucrées et alimentation solide. Cette course est 

ouverte au public valide homme et femme, de junior à Vétéran 4. Un parcours de 6km ouvert au public valide homme et femme, de cadet à Vétéran 4. La course est aussi ouverte au public en situation de handicap mental 

et en situation de handicap physique sur joëlette. Art 4: L’organisateur s’assurera, au regard de l’article L. 231-2 du Code du Sport, que ne soient acceptées que les personnes présentant, en cours de validité : licence 

athlétisme compétition ou une licence Athlé Entreprise, Athlé running, pass Running ou une Licence sportive, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître de façon précise, par tous moyens, 

la mention de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, ou une licence délivrée par la FFTri, FFCO ou FFPM, ou, pour les non licenciés, un certificat médical ou 

une photocopie du certificat médical pour la pratique de la course à pied ou trail en compétition (datant de moins d’un an). Art 6 : Chaque compétiteur des courses de 15km et de 6km accepte d’abandonner les droits 

d’images au profit de l’association organisatrice. Art 7 : Chaque participant a un droit d’accès et de rectification au fichier contenant des informations personnelles. Le Trail d’Agen informe les participants que les résultats 

seront publiés sur le site internet de l’épreuve et sur le site internet de la FFA. Si un participant souhaite s’opposer à la publication de ses résultats, il doit expressément en informer l’organisateur et le cas échéant la FFA 

(cil@athle.fr)... 

http://www.trailurbain-agen.fr/
http://www.trailurbain-agen.fr/


A renvoyer à :  

CDH47 – 997-A Avenue du Dr Jean Bru – 47000 AGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom : _________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ___________________________________________ 

Tel : ___________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________ 

Année de naissance : _____________________________________ 

Club*: ______________ 

Sexe : _________________________________________________ 

*(joindre copie licence ou certificat médical)  

ÉPREUVE : 

□ TRAIL URBAIN 15km-400m+------------------------------ 12€ 

□ 6km de la Source-150m+----------------------------------   8€ 


