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NOTE D’INFORMATION 2021-2022 

 

INTRODUCTION 

Notre groupe de coureurs s’est formé il y a plus de 3 ans sous l’impulsion de l’Infernal Trail qui souhaitait 

développer la pratique du trail et mettre en avant l’événement sportif « IT », l’association a financé les 

entrainements collectifs programmés par Lucie-Coach dès le démarrage de ce groupe de coureurs. 

Aujourd’hui le club est officiellement labelisé FFA avec une identité associative à part entière, toujours financé 

par l’Infernal Trail en cette saison 2021/2022 pour les séances collectives. 

« Traileurs des Vosges » est aujourd’hui officiellement le club support de la compétition « l’Infernal Trail des 

Vosges ». 

 

LE BUREAU 

Présidente : Danielle Changobert - 06 43 57 05 81 - matman88@orange.fr  

Trésorier : Niels Brouzes - 06 50 72 26 91 – niels.brouzes@gmail.com  

Secrétaire : Sonia Herpierre - 06 59 99 57 95 - slysonia@orange.fr  

Siège social : 10 rue de la roche du loup, 88200 SAINT NABORD 

Mail du club : traileursdesvosges@gmail.com  

 

CONTACTS 

Entraineur : Lucie Lefèvre – 06 79 17 93 48 

Infernal Trail : Jean-Baptiste Devoille - 06 25 18 11 58 

Responsable circuit IT : Nicolas Barjonnet – 06 33 18 62 53 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

L’objectif est de prendre du plaisir dans un groupe motivé et convivial, dans le respect de chacun et la liberté de 

penser. 

Une communication claire et transparente est la base d’une bonne entente interne au club, ainsi chaque licencié 

est encouragé à contacter le bureau si des questions sont sans réponses.  

Chaque licencié s’engage à respecter le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme. 
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Chaque licencié peut s’engager dans l’organisation de l’Infernal Trail 2021 afin de participer au tracé des 

parcours de l’événement et découvrir de nouveaux sentiers et/ou être présent la semaine de septembre pour 

un poste sur le terrain en fonction de ses envies. C’est un retour bénévolat de la part du club envers l’IT. 

La cotisation club est de 30€ à l’année, ce qui permet au club d’être un minimum indépendant, l’objectif est de 

pouvoir s’équiper en maillot de club pour cette année. Sachant que tous les entrainements sont financés par 

l’Infernal Trail. 

Dès lors que le maillot de club est officiel, les coureurs ont l’obligation de le porter sur toutes les compétitions 

de course à pied et trail. 

 

ENTRAINEMENTS 

Les séances d’entrainements sont ouvertes aux licenciés uniquement : 

JEUDI : 18H30 – 20H00 / 1 créneau en plus à définir en fonction des effectifs et des disponibilités. 

 

LICENCES FFA 2021-2022 

 

ATHLÉ COMPÉTITION 
 
Certificat médical 
obligatoire 

U14 Benjamin à 
Master 

Tous types de compétitions. 
Spécialisation pour préparer des compétitions 
individuelles et collectives. 
Entrainement pour préparer des courses sur route et des 
trails en championnats. 
 

 
70€ 

 
 

ATHLÉ LOISIR 
 
Certificat médical 
obligatoire 
 

U18 Cadet à 
Master 

Toutes compétitions running hors championnats et 
épreuves d’animations sur piste. 

 
43€ 

 
 

ATHLÉ ENTREPRISE 
 
Certificat médical 
obligatoire 
 

U14 Benjamin à 
Master 

Toutes compétitions et championnats de Sport en 
Entreprise. 

 
44€ 

 

ENCADREMENT 
 
Pas de certificat 
médical 

U16 Minime à 
Master 

Permet d'exercer des responsabilités officielles au sein 
d'un club, et/ou de postuler à un poste de responsabilité 
départemental, régional ou national. La production d'un 
certificat médical n'est pas exigée. Le licencié 
encadrement ne peut en aucun cas, pratiquer 
l'Athlétisme (entraînements, compétitions) 
 

 
48€ 

 
 

 

COTISATION CLUB 

Cotisation annuelle de 30€ pour chaque coureur ou encadrement qui devient adhérent à l’association 

« Traileurs des Vosges ». 
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DOCUMENTS À FOURNIR 

Pour chaque demande de licence, le coureur doit fournir : 

- Le formulaire d’adhésion licence remplit, daté et signé. 

- Un certificat médical de moins de 6 mois (avec la mention « en compétition » pour les licences 

autorisant la compétition) ou le questionnaire santé de renouvellement remplit, daté, signé et coché 

uniquement la case NON (sauf pour les renouvellements de cas spécifiés 1 et 2 sur le document) 

- Le règlement de la licence par chèque à l’ordre « Traileurs des Vosges » ou par virement 

bancaire, avec votre nom, prénom et type de licence en objet. 

- La cotisation du club par chèque à l’ordre « Traileurs des Vosges » ou par virement bancaire, avec 

votre nom et prénom en objet. 

Effectuer 2 chèques ou 2 virements distincts pour le règlement de la licence et celui de la cotisation. 

Privilégier les règlements par virements. 

 

A envoyer par mail : traileursdesvosges@gmail.com ou par courrier chez Sonia Herpierre : 10 rue de la roche 

du loup, 88200 SAINT NABORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau Traileurs des Vosges 

TRAILEURS DES VOSGES 

RIB 10278 06310 00020668101 27 

IBAN FR76 1027 8063 1000 0206 6810 127 

BIC CMCIFR2A 
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