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La VERRIE’TABLE se déroule dans le cadre d’un événement : 
Saumur Complet, Vivons le grand air. 

Il s’agit d’un événement sportif équestre international et culturel en entrée libre & gratuite.

Pour cette troisième édition les courses proposées 
sont officielles FFA exepté pour la marche de 7km 
qui est non chronométré. 

Epreuves : Epreuves ouvertes à tous les coureurs, 
licenciés ou non. 

Retrait des dossards : Les dossards sont à retirer sur 
l’hippodrome de Verrie (au restaurant panoramique 
de l’hippodrome) à partir de 7 h, le jour des épreuves. 

Le retrait du dossard s’effectuera uniquement sur 
présentation d’une pièce d’identité. 

Programme des courses :
La Verrie’IN (7 km) (course nature et marche) : 10h00  - cadets à masters – nés en 2001 et avant
La Verrie’Table (12 km) (course nature) : 9h30 - juniors à masters – nés en 1999 et avant
La Verrie’Nice (18km) (trail court) :  8h30 - juniors à masters – nés en 1999 et avant

Ravitaillements :
Plusieurs ravitaillements solides et liquides seront 
mis en place sur les parcours (1 ravitaillement à 
l’arrivée pour le 7 km, 1 ravitaillements pour le 12 
km et 2 ravitaillements pour le 18 km) et 1 
ravitaillement final  à l’arrivée pour l’ensemble des 
courses.

Respect de la nature : Ces courses nature sont
organisées dans le cadre d’un événement 
ecoresponsable, il incombe à chacun d’avoir un 
comportement citoyen. 
 - Ne pas jeter bouteilles et autres sachets de 
barres énergétiques usagés sur le sol, ne pas crier 
intempestivement 
- Respecter le parcours balisé seul garant de votre 
orientation 
- Venir en aide à un coureur en difficulté 
- Joie et bonne humeur avec les organisateurs et 
entre coureurs

Sécurité : Présence des secours sur le circuit et à 
l’arrivée (La croix rouge, médecin). 
Des serre-files fermeront les courses. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas de défaillance pour raison de santé, de 
perte ou de vols d’objets.

Départs et arrivées de toutes les courses se feront 
sur le site de l’Hippodrome de Verrie.
Tous les parcours empruntent uniquement des 
sentiers et chemins de forêt.

Ces parcours vous permettent de découvrir le cœur 
d’un site vaste de 160 hectares, l’hippodrome de 
Verrie. 
De plus, les parcours longent l’exposition GRAND 
AIR vous découvrirez pendant votre course des 
œuvres d’art monumentales mais également les 
obstacles de cross utilisés pour la compétition 
équestre internationale, certains de ces obstacles 
seront à franchir. 
D’éventuels franchissement d’eau sont à prévoir. 

Inscriptions et tarifs : Inscription via : 
www.TOPCHRONO.BIZ

Tarifs d’inscriptions : 
La Verrie’IN:  7 km - 9€ + 1.50€ (frais Top Chrono) = 10,50€
La Verrie’IN Marche 7 km - 5 € + 1.50 € (frais Top Chrono) = 6,50€
La Verrie’Table : 12 km -11€ + 1,50€ (frais Top Chrono) = 12,50€
La Verrie’Nice : 18 km - 13€ + 1,50€ (frais Top Chrono) = 14,50€

+ 2€ pour les inscriptions sur place le jour de la course

Tout  engagement est personnel. Aucun transfert 
d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que 
ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard 
à une tierce personne, sera reconnue responsable 
en cas d’accident  survenu ou provoqué par cette 
dernière durant l’épreuve. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas 
d’accident face à ce type de situation.

Le dossard devra être entièrement lisible lors de la 
course. 



L’association est couverte par une assurance responsabilité civile.
Consigne : L’organisation ne prévoit pas d’espace sous surveillance pour déposer vos effets personnels.
 
Utilisation photos : L’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors de l’épreuve, 
dans le but de promouvoir cette dernière. 
En vous inscrivant, vous autorisez l’utilisation de votre image dans le cadre de la promotion de la course 
uniquement. 

Douche et sanitaires : Des douches et des sanitiaires seront mis à disposition à proximité de la zone de retrait 
des dossards. Un fléchage sera mis en place.

Récompenses : La remise des prix se déroulera à partir de 11h30 dans le village exposants.
Un t-shirt Bodycross sera offert à tous les participants au moment du retrait des dossards.
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes du scratch 7, 12 et 18 km et aux premiers de chaque 
catégorie pour le 7, 12 et 18 km jusqu’aux Masters 3 (récompenses non cumulables).

Animations : Village d'une cinquantaine d'exposants, marché de producteurs locaux, balades à poney, buvettes, 
restauration, Concours Complet International, Randonnée exposition GRAND AIR. 

Concerts : Dans le cadre de l'événement global Saumur Complet, des concerts gratuits sont organisés samedi 
soir. Food truck sur place. 
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