
 

Règlement 2019 

Trails de la Voie 
Romaine 

Sombernon - Alésia 
 

Inscription à la course vaut acceptation du règlement et 

abandon du droit à l’image. 

Participants : 

Courses ouvertes à partir de la catégorie espoir (1999 et avant) pour le 44 km et le 28 km, à partir de junior 
(2001 et avant) pour le 16 km. 

Inscriptions : 

par internet depuis le site :   www.lavoieromaine.e-monsite.com  

par courrier jusqu’au 2 avril 2019 à « Lucien TAUPENOT 10 rue de l’église  21150 HAUTEROCHE » avec le 
bulletin d’inscription, le règlement de 12€ (16 km marche nordique non compétitive), 15€ (16 km trail),  
20€ (28 km trail), 25€ (44 km trail)  à l’ordre de DUC Athlé Sombernon et une photocopie du certificat 
médical ou de la licence. 

Possibilité de s’inscrire le jour même  (avec un supplément de 3€) à la salle polyvalente  de Sombernon (44 
km) à la salle communale de Villy en Auxois (28 km)  à la mairie de Hauteroche  (16 km). 

Les licenciés FFA, FSGT, UFOLEP, FSCF, FFTRI, FFCO et FFPM devront obligatoirement présenter leur licence 
compétition et en laisser une photocopie. 

Les autres non licenciés FFA devront obligatoirement fournir un certificat médical (ou photocopie) de non 
contre indication à l’athlétisme ou à la course pédestre en compétition, datant de moins d’un an. 

 

 



Retrait des dossards : 

Le jour même à la salle polyvalente de Sombernon (44km) à la salle communale de Villy en Auxois (28 km)  à 
la mairie de Hauteroche  (16 km). 

 Attention de bien positionner votre dossard non plié ainsi que la puce pour la chronométrie. 

Votre dossard est personnel, vous ne devez pas le céder à un tiers. 

BUS gratuit sur inscription : 

Parking voiture sur le plateau vers la statue de Vercingétorix, 

Départ Bus à Alise sainte Reine devant la statue de Jeanne d’Arc : 

8h30 pour aller à la salle polyvalente de Sombernon (44 km), 

9h00 pour aller à la salle communale de Villy en Auxois (28 km), 

9h45 pour aller à la mairie de Hauteroche  (16 km), 

 Mise à disposition d’un véhicule consigne pour vos vêtements. 

Horaires de départ des courses : 

Le 44 km à 10h00 de la salle polyvalente de Sombernon 

Le 28 km à 10h30 de Villy en Auxois 

Le 16 km à 11h00 de la mairie de Hauteroche 

Le 16 km marche nordique à 11h00 de la mairie de Hauteroche 

 

Parcours : 

Le tracé autour de la Voie Romaine, avec un dénivelé positif de 1000m (44 km), 780m (28 km), 450m (16 km) 
vous fera découvrir les trésors cachés des vallées de l’Oze et de l’Ozerain. 

Le balisage sera non polluant. 

Des signaleurs bénévoles vous dirigeront aux changements de direction : merci à eux. 

Les accompagnateurs ne sont pas autorisés (véhicule, VTT ou à pied non inscrit). 

La durée maximale de la compétition est fixée à 7h00. Si vous deviez abandonner l’épreuve, prévenez les 
signaleurs qui vous emmèneront à l’arrivée. 



 

Arrivée : 

Alise Sainte Reine Alésia aux abords de la statue de Vercingétorix 

 

Ravitaillements : 

Sur le parcours  puis à l’arrivée (eau, énergie, sucré et salé). Veillez bien à jeter vos emballages dans les 
poubelles prévues à ces points. 

3 ravitaillements pour le 44 km: Km 16, Km 26 et Km 39 

2 ravitaillements pour le 28 km: Km 10 et Km 22 

1 ravitaillement pour le 16 km au Km 9 

à l'arrivée récupération physique et gastronomique. 

 

Classements et Récompenses : 

Pour les trois premiers des scratch et les vainqueurs par catégorie JU, ES, SE, V1, V2, V3, V4 hommes et 
femmes pour chaque course. 

 

Secours : 

Présence d’un médecin, d’un PC secouristes à l’arrivée et mobile sur le parcours. Présence de véhicules de 
secours tout au long de l’épreuve. 


