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organisée par le 
Club Tr’Ailleurs

Départ de Géoparc (Saint-Dié) Arrivée au Col du Haut Jacques

                             Course en montagne

Montée de 
la Madeleine

24 
novembre

2019 
10h00

14km  
700D+

Inscription sur www.trailleurs.fr



Maison Familiale Rurale 
La Porte d’Alsace

Formations par alternance : 
50% école et 50% entreprise

Accueil de groupes, séminaires 

4, le nouveau Saales 
88490 COLROY LA GRANDE

Tél/ fax. 03 88 95 04 50 
mfr.st-die@mfr.asso.fr

www.mfrstdie-laportedalsace.fr
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Edito

L’équipe TR’AILLEURS vous propose :

LA MONTEE DE LA MADELEINE que nous 
avons eu grand plaisir à organiser. 
Cette course de 14 km avec 700 m de déni-
velé positif rentre dans le cadre des courses  
de montagne. 

Elle est ouverte à tous les types de coureurs, 
des plus affutés au moins aguerris.

Elle se déroule sur les sentiers et chemins de 
LA MADELEINE,(voir page 7)massif mécon-
nu que nous souhaitons vous faire décou-
vrir. 

Nous vous remercions de le préserver, car 
vous passerez par des zones sensibles.

Nous vous attendons nombreux pour cette 
première édition et nous sommes certains 
que vous en garderez un excellent souve-
nir.

Sportivement et Amicalement   
L’équipe TR’AILLEURS

Massif de la Madeleine ....................... p. 7
Réglement ............................................ p. 8
Tracé et profil ........................................ p. 13
Le club TR’AILLEURS .............................. p. 17
Fiche d’inscription sur place ............... p. 21
Championnat de France de Trail....... p. 25
Définitions des courses hors stade ...... p. 29
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Modeste montagne des Vosges gréseuse, cette contrée fores-
tière du canton de Saint-Dié-Des-Vosges culmine à 658 mètres 
d'altitude sur les Hauts de Champs, en limite communale avec 
la commune de Saint-Michel sur Meurthe.

La nature tranquille vous invite à la flânerie mais vous serez là 
pour courir !

Sous le couvert des pins sylvestre et des plantes luxuriantes, 
14km de sentiers forestiers vous entraineront  à découvrir diffé-
rents lieus-dits et vues panoramiques.

Ainsi se succederont, le site de  « la Chaise du Roi » qui autre-
fois portait un château fort médiéval au nom de « Clermont » 
et dont les pierres, à sa destruction furent réemployées pour 
batir une léproserie et un prieuré au lieu dit de « la solitude », 
puis servant de carrière au 19èmè siècle. Seule vestige de ce 
temps passé, la jolie  « Fontaine de la Solitude » que vous pour-
rez contempler.
Puis, foulées après foulées, vous franchirez les roches du Bihay 
aux formes menaçantes, la roche de la Biche et ses nom-
breuses cupules, les roches du Pic Vert et du Saut Du Cerf. 
Autant de points de vues admirables donnant sur la vallée.

Il vous faudra également passer par « La croix du rendez-vous » 
ainsi dénommée parce que des gardes forestiers et des 
contrebandiers s'y sont rencontrés autrefois et s'y sont massa-
crés.

Enfin,vous atteindrez le « Haut-Jacques » lieu hautement  histo-
rique pour y trouver un monument en gré érigé à la mémoire 
des forestiers résistants ainsi qu'une stèle dédiée aux « vaillants 
combattants de la 3ième division des Etats Unis » qui libérèrent le 
canton le 20 octobre et le 10 novembre 1944.

Ainsi s'achevera votre périple sur ce site peu visité mais pour-
tant magnifique, vous laissant, nous l'espérons, des images  et 
des souvenirs inoubliables.

Rendez vous le 24 novembre 2019, venez nombreux partager 
notre passion !
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Massif de la madeleine



Réglement
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Article 6 - Matériel.
Les bâtons sont interdits  
Le concurrent doit avoir une tenue adaptée en 
fonction de la météo.

Article 7 - Catégories - classements
La course est ouverte à partir de junior (né en 
2001 ou avant). Les catégories d’âge donneront 
lieu à un classement séparé. 
Récompenses: 
Aux trois premiers Hommes et Femmes  scratch, 
ainsi qu’aux trois premiers de chaque catégorie 
non représentée dans le Top 3.
Aucune prime ne sera distribuée.

Article 8 - Postes de contrôle 
Des postes de contrôle seront répartis le long 
du parcours, le contrôle à l’arrivée permettra 
au chronométreur d’établir le classement de 
l’épreuve.

Article 9 - Abandon 
En cas d’abandon, le concurrent doit obliga-
toirement prévenir le responsable du poste de 
contrôle le plus proche et lui remettre son dos-
sard.

Article 10 - Sécurité et assistance  
Elle sera assurée par un réseau de postes de 
contrôles, de signaleurs, d’ouvreurs et d’une 
équipe serre-file.
Une équipe médicale sera présente pendant 
toute la durée de l’épreuve. Mais elle ne saurait 
remplacer la vigilance et la responsabilité per-
sonnelle des participants et des membres de l’or-
ganisation.
Un médecin officiel sera habilité à retirer le dos-
sard et à mettre hors course tout concurrent 
inapte à continuer l’épreuve, mettant en danger 
tant sa sécurité personnelle que la sécurité géné-
rale de la manifestation.

Article 11 - Assurance/responsabilité  
L’épreuve est couverte par une assurance res-
ponsabilité civile souscrite par les organisateurs.
Les licenciés bénéficient des garanties accor-
dées par l’assurance liée à leur licence et il in-
combe aux autres participants de s’assurer per-
sonnellement.
Il est expressément indiqué que les coureurs 
participent à la compétition sous leur propre et 

exclusive responsabilité. L’organisation décline 
toute responsabilité en cas d’accident ou de dé-
faillance consécutifs à un mauvais état de santé.
La responsabilité de l’Association sera dégagée 
dès le retrait du dossard pour abandon, pour 
disqualification (pointage tardif, dégradation ou 
non respect du milieu naturel), par décision médi-
cale ou sur décision du responsable de la Course.

Article 12 - Réclamation/jury  
Elles seront recevables dans les 30 minutes après 
l’affichage des résultats provisoires.
Les décisions sont sans appel.

Article 13 - Parcours 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, 
et pour des raisons de sécurité, l’organisation se 
réserve le droit de modifier le parcours, d’arrêter 
l’épreuve en cours, de raccourcir le parcours, de 
changer l’emplacement des postes d’assistance 
sans préavis.

Article 14 - Conditions générales 
Tous les concurrents de la montée de la Made-
leine s’engagent à respecter ce règlement par 
le seul fait de leur inscription et dégagent la res-
ponsabilité des organisateurs pour tous incidents 
ou accidents pouvant survenir avant, pendant, 
ou après l’épreuve découlant du non-respect de 
ces règlements.
Les concurrents s’engagent à accepter sans 
conditions leurs prises de vues ou de son, ainsi 
que l’exploitation de celles-ci à titre informatif, 
publicitaire ou promotionnel.
Chaque concurrent se doit d’évoluer en respec-
tant le milieu naturel et humain.

Article 1 - Organisation
Association TR’AILLEURS  17 impasse Prairie 
d’Hellieule N°1 88100 SAINT DIE DES VOSGES 
Tél : 06 45 05 81 47 patrick.gass@wanadoo.fr  
FB : TR’AILLEURS
Association loi 1901 enregistrée sous le numéro 
W883001490.

Article 2 - Définition de l'épreuve
La montée de la Madeleine est une course en 
montagne avec un départ à GÉOPARC SAINT 
DIE DES VOSGES et une arrivée au col du HAUT 
JACQUES qui emprunte des sentiers dans le mas-
sif de la Madeleine, dont 98% de parcours nature.
Le parcours est d’une distance de 14 km, avec 
un dénivelé positif de 700 m. 
Le parcours est intégralement balisé.
► Le départ de la course est fixé à 10h00 le 24 
novembre 2019
Une navette par bus est mise en place pour le 
retour des concurrents au départ à Géoparc.
Pas de douche à l’arrivée.
Limitée à 500 coureurs.

Les concurrents doivent:
• respecter l’environnement traversé
• signaler leur abandon 
• porter le dossard devant et bien visible durant 

toute l’épreuve
• suivre strictement le parcours
• se soumettre aux contrôles anti-dopage
• aider un autre coureur en difficulté

Article 3 - Conditions d’admission des concurrents
Au plus tard lors du retrait du dossard, les enga-
gés non licenciés FFA et les engagés licenciés FFA 
qui ne se seraient pas inscrits en ligne avec leur 
n° de licence FFA validé devront fournir obliga-
toirement :
• un certificat de non contre indication à la 

course à pied en compétition daté de moins 
d’un an au jour du départ de la course choisie

• ou une copie au format papier de leur licence 
FFA ou UFOLEP Course à pied en compétition, 

en cours de validité (seules ces licences sont 
acceptées conformément au règlement des 
courses hors-stade).

Article 4 - Inscriptions/tarif:
Les inscriptions s’effectuent sur le site internet de 
la course ou par le biais de l’envoi d’un bulletin 
d’inscription dûment complété et accompagné 
des pièces requises ainsi que du règlement.

► Le prix de l’inscription est de 14.00€ avec gra-
tuité de la navette retour, les inscriptions sur place 
seront possibles avec une majoration de 3.00€ 
 
Annulation et conditions d’indemnité :
La demande d’annulation sera prise en compte 
uniquement pour les causes suivantes :
Un accident, une maladie grave ou le décès du 
coureur lui-même,
Une maladie grave nécessitant une hospitali-
sation ou un décès atteignant son conjoint ou 
concubin notoire, ses ascendants ou descen-
dants.
En cas d’accident ou de maladie grave du cou-
reur, il est nécessaire de fournir un certificat médi-
cal attestant de la contre-indication à participer 
à la course. Toute autre cause d’annulation doit 
être justifiée par un certificat délivré par l’autorité 
compétente.

Article 5 - Assistance et ravitaillement :
Le principe de cette course est l’autosuffisance 
alimentaire et matérielle.
Cependant, un poste de ravitaillement succinct 
(liquide et solide) sera disposé au 7ième kilo-
mètre.
Ravitaillement à l’arrivée.
Aucune assistance extérieure à l’organisation 
n’est autorisée, tout au long du parcours.
Aucun ravitaillement n’est autorisé en dehors 
de celui mis en place par l’organisation (et des 
vivres que chacun emporte avec lui).
Toute infraction à ces règles fera l’objet d’une pé-
nalité de 15 minutes.
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MONTÉE DE LA

MADELEINE

GO  ON  AN

ADVENTURE !

24  NOVEMBRE

2019

EST  PARTENAIRE  

50  quai  de  la  résistance  88100  Saint-Dié

des-Vosges  -  09  71  00  88  00

06 72 52 79 80
corinne.gass@orange.fr
88100 Sainte Marguerite

Peinture décorative, créations artisanales...
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Tracé et profil de la course

14km  700D+
 
Départ :  
Géoparc - Saint Dié des Vosges

Arrivée :  
Col du Haut-Jacques
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PHARMACIE DU PROGRES   
03.29.56.14.30 

 

Horaires d’ouverture  
Du lundi ou vendredi : 8h30 – 12h30    13h30 – 19h30 
Le samedi :     8h30 – 12h30        14h – 18h  
 



L’association TR’AILLEURS a vu le jour début 2013 sous l’impulsion d’une poignée d’amou-
reux de la course à pied et de la nature.

Comme son nom l’indique, le club est orienté TRAIL, mais les adhérents participent à 
d’autres courses selon leurs envies : foulées, semi.marathons, marathons, triatlons, raids...
Plus de 70 adhérents dont 4 personnes au bureau constituent notre club.

Notre terrain de jeu est notre magnifique montagne vosgienne, mais nous savons nous 
exporter et ainsi courir AILLEURS.
Au sein de l’association, chaque adhérent réalise SES objectifs.

Pour certains, c’est de monter sur des podiums, ou de faire le plus grand nombre de courses, 
pour d’autres, c’est d’augmenter les distances de courses chaque année, ou simplement 
de courir sur les sentiers divers et variés, partager, découvrir de nouveaux paysages.

Les maitres mots dans notre discipline sont FINISHER et prendre du PLAISIR.

Le club organise des séances les lundis, mercredis ( avec 2 groupes) et vendredis, ainsi 
qu’une sortie mensuelle le premier week-end du mois, renseignez-vous sur le groupe 
Facebook TR’AILLEURS.

Le club organise chaque année :
• Le champtrail le 30 décembre à la Roche Saint Martin , sortie conviviale en marchant 

avec repas sorti du sac.
• Un repas dansant lors de l’assemblée générale début novembre 
• Un déjeuner champêtre fin juin
• Un déplacement aux championnats de France de trail.  
• Et à présent LA MONTEE DE LA MADELEINE.

N’hésitez pas à nous rejoindre, inscription sur le site www.trailleurs.fr   
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Clairefontaine, tournée 
vers l’avenir, a besoin de 
vos talents pour écrire 
une nouvelle page ! 

Des parcours 
professionnels 
évolutifs et 
motivants

Des partenariats avec 
des associations locales 
sportives ou culturelles

70 % d’hommes

30 % de femmes

Climat social serein

Conducteur de 
machine à papier

Agent 
logistique

         Conducteur 
en 

transformation

Ingénieur

Technicien de             
maintenance

Accompagnement et 
développement des 

compétences des salariés

Le club
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Montée de la Madeleine  
24 novembre 2019

* Merci d'entourer les mentions choisies

NOM : …................................................................Prénom : …......................................................
...........

Né(e) le : ….............................................................                 *  H            *  F

Adresse : …......................................................................................................................................

Code postal : …............................... Ville : ....................................................................................

Adresse mail : …....................................................

Téléphone : …........................................................

Si licencié(e) (présenter la licence ou une copie de la licence) :

N° de licence : ….........................................Club ou équipe : ….................................................

Ou fournir une copie d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition de moins d'un an à compter d'aujourd'hui.

Je souhaite participer :
Tarif de 18 euros sur place (chèque ou espèces)       = …..............€
Navette retour gratuite en bus =    *oui     * non   
                                                                                                        
Fait à …...............................................
Le......................................................... Signature : 

Bulletin d'inscription sur place
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521 Rue Ernest Charlier 
88100 Sainte Marguerite

03 29 55 56 09  - www.cycles-triquet.fr



Les manifestations pédestres hors stade selon la FFA
Cross-country
Manifestations pédestres se déroulant totalement en terrain naturel, avec obstacles natu-
rels. De très courts passages sur sol dur sont tolérés sous réserve de les recouvrir d’un revête-
ment solidement fixé, autorisant l’utilisation des chaussures à pointes sans risque (moquette 
par exemple). Les dénivelés doivent être limités en amplitude, de fortes dénivellations de 
courte longueur sont admises (par exemple, franchissement d’une butte).

Courses en montagne 
Manifestations pédestres se déroulant principalement en dehors des routes, sur itinéraire 
balisé, en terrain montagneux, avec de fortes dénivellations, en montée ou en mon-
tée-descente en présentant un minimum de 500 m de montée et 300 m de dénivelé maxi-
mum entre le point haut et le point bas ; 20% maximum de route goudronnée ;
On distingue :
• les courses en montée (principalement en montée) ;
• les courses en montée-descente (arrivée au même niveau).
• Temps de course entre 1h00 et 1h15 pour les premiers. 

Courses en nature
Manifestations pédestres se déroulant principalement en dehors des routes sans utilisation 
ni de matériel alpin ni de technique alpine, sur itinéraire matérialisé (excluant l’utilisation 
de la Boussole). 
On distingue :
• les « Trails Découverte» : distance inférieure à 21 km ;
• les « Trails courts » : distance supérieure ou égale à 21 km et inférieure à 42 km ;
• les « Trails » : distance supérieure ou égale à 42km et inférieure à 80 km ;
• les « Ultra-Trails » : distance supérieure à 80 km.
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DEFINITIONS
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Trail Tour National 2020

Pour être qualifié aux championnats de France de 
TRAIL à SALERS en 2020, il faut être  finisher d’au moins 
une des courses ci-dessous et être licencié compéti-
tion FFA.

Les 14 étapes Trail Court (21 à 41km)
10/11/2019 Sparnatrail - Epernay (51) 
02/02/2020 Trail Givré - Montanay (69) 
01/03/2020 Trail du petit ballon et Circuit des grands crus - Rouffach (68) 
15/03/2020 Trail de Fontfroide - Narbonne (11) 
29/03/2020 Trail des Tranchées - Verdun (55) 
05/04/2020 Trail Brive Nature - Tulle (19) 
26/04/2020 Le Radicatrail - Lillebonne (76) 
23/05/2020 Championnats de France - Salers (15) 
31/05/2020 Les Gendarmes et les Voleurs de temps - Ambazac (87) 
13/06/2020 Trail de Sancerre - Sancerre (18) 
21/06/2020 Trail de la Vallée des Lacs - Gérardmer (88) 
28/06/2020 Oxy’Trail - Noisiel (77) 
12/07/2020 Trail des Tordus - Verzenay (51) 
12/09/2020 L’infernal Trail des Vosges - Saint Nabord (88) 

Les 9 étapes Trail (+ 42km)
16/02/2020 Gruissan Poli Trail - Gruissan (11)
14/03/2020 EcoTrail Paris - Paris (75)
19/04/2020 Trail Drôme - Buis-les-Baronnies (26)
10/05/2020 Trail des Forts de Besançon - Besancon (25)
23/05/2020 Championnats de France - Salers (15)
31/05/2020 Trail de Guerledan - Bonrepos sur Blavet (22)
25/07/2020 La 6000 D - Macot-La Plagne (73)
13/09/2020 Trail de la Côte d’Opale en Pas-de-Calais - Wissant (62)
27/09/2020 Trail du Sancy Mont Dore - Le Mont Dore (63)

Le club TR’AILLEURS participe aux championnats sur les trails longs et 
courts et organise le déplacement de 20 coureurs.
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