
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION CHALLENGE AUTOMNE DES TEMPLIERS 

Templiers Events met sur pied le challenge de l’Automne des Templiers, du mercredi 14 octobre 
au dimanche 1er novembre.  

Cinq parcours seront pré-balisés de façon sommaire (uniquement aux intersections avec 
cordelettes ficelle bleue nouées aux arbres + balisage de nuit pour les Templiers 76 km) avec 
départ et arrivée sur le site de St-Estève. Le segment Massebiau – le Cade typé Vertical est 
également balisé. 

. MASSEBIAU – LE CADE : 3,2 km et 475 m+ 

. LA TEMPLIERE / KD TRAIL : 7 km et 280 m+ 

. Le TRAIL des TROUBADOURS : 11,2 km et 510 m+ 

. La VO2 TRAIL : 16,9 km et 800 m+ 

. Le MARATHON des CAUSSES : 34,8 km et 1602 m+ 

. Le GRAND TRAIL des TEMPLIERS : 76,9 km et 3440 m+ 

Outre ce balisage en place pendant 18 jours, les traces de ces 6 segments seront téléchargeables 

en format GPX sur le site des TEMPLIERS. Ils seront également proposés sur la plate-forme 

STRAVA.   

Une liste des meilleurs (es) challengers sera effectuée pour chaque parcours le 2 novembre 2020 

(seuls les participants inscrits via la plate-forme Festival des Templiers figureront dans cette liste) 

Le suivi GPS du challenge se déroule via l'application STRAVA, avec les montres Polar, Garmin, 
Suunto, Fitbit. 

INSCRIPTIONS AU CHALLENGE 

Un challenge sera organisé pour chacun des 6 segments sur la base des meilleurs temps réalisés. 

L’Inscription au challenge est gratuite. Le participant doit s’inscrire sur la plate-forme FESTIVAL DES 
TEMPLIERS en précisant le ou les parcours qu’il souhaite réaliser librement.  

Le participant s’inscrit ensuite au club FESTIVAL DES TEMPLIERS sur la plate-forme STAVA. Il enregistre ses 
performances sur la plate-forme STRAVA afin de pouvoir établir la liste des meilleurs(es) challengers de ce 
concerto automnal (pour chaque parcours). 

Les informations des participants concernant les avis de protection des données : 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d'un droit 
d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Il suffit de nous écrire en nous 
indiquant vos nom, prénom, adresse complète, par mail à organisation@templiersevents.com ou par 
courrier : TEMPLIERS EVENTS – FESTIVAL DES TEMPLIERS – 11 IMPASSE DU RAJOL – 12100 MILLAU 

http://www.20139challenge.com/datenschutzhinweise
http://www.20139challenge.com/datenschutzhinweise
http://www.20139challenge.com/datenschutzhinweise


TEMPLIERS LIBERTY le 18 octobre  

Le dimanche 18 octobre, TEMPLIERS EVENTS mettra en place sur le parcours du Grand Trail des Templiers 4 

points d’eau en libre-service : ST ANDRE DE VEZINES – LA SALVAGE – MASSEBIAU – LE CADE avec eau plate 

et eau gazeuse + station pour déposer vos déchets et bouteilles d’eau. 

TEMPLIERS EVENTS n’est pas responsable de votre sécurité ou de votre abandon. Le parcours est mis en 

libre-service, c’est à chacun, chacune d’assumer sa propre assistance, sécurité, rapatriement.  

CONDITIONS DE LA PARTICIPATION AU CHALLENGE 

Le participant participe au challenge volontairement et à ses risques et périls et en tenant compte 

de la nature du parcours librement choisi. Lorsque le parcours comprend des portions de voies 

publiques, les règlements du Code de la Route doivent être respectés. 

Les participants doivent être capables de gérer seuls leur évolution sur le parcours choisi, sans 

assistance de l’organisation.   

Exigences sanitaires  

Lors de leur inscription, les participants confirment qu'ils satisfont aux exigences sanitaires pour 
couvrir la distance choisie, et, en cas de doute, qu’ils ont obtenu un avis médical. Le jour choisi 
pour le challenge (entre le 14 octobre et le 1er novembre 2020), le participant ne partira que s'il 
est en bonne santé et a un niveau d'entraînement suffisant. Il s’engage à arrêter la course 
immédiatement en cas de faiblesse et /ou de malaise, sans possibilité de demander une assistance 
de l’organisation. 

En cas de maladie chronique connue, qui nécessite des soins particuliers, y compris des soins 
médicaux, la participation au challenge n’est pas autorisée.  

Conditions d’âge 

Le parcours de la templière et des Troubadours est accessible à partir de 16 ans, le parcours de la 
VO2 à partir de 18 ans, les parcours du Marathon des Causses et des Templiers sont accessibles à 
partir de 20 ans. 

Respect de l’environnement  

Les participants s’engagent à respecter l’environnement traversé. Les milieux naturels sont 
fragiles.  

- ne jetez aucun déchet sur le parcours  
- tenez les chiens en laisse, 
- restez sur les sentiers balisés, 
- éviter de déranger la faune, 
- ne pas piétiner ou cueillir la flore, 
- ne pas pénétrer dans les grottes (dérangement chiroptères), 
 

Accord sur le droit à l’image 

Durant leur participation au challenge, les participants peuvent être filmés et/ou photographiés 
par les soins de Templiers Events. Nous sommes autorisés à utiliser les photographies, 
enregistrements de films et interviews réalisés gratuitement à des fins de documentation et 
éditoriales. 


