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Le challenge « Trophée Sarthe Nature » est un groupement d’associations organisant des trails ou courses 

natures du département de la Sarthe. Pour se faire, plusieurs épreuves sont proposées et suite à la collecte 

des résultats, permet de récompenser les lauréats de la compétition. 

Chaque organisation adhérente véhicule l’image du Challenge au travers de ses actes, communications, … 
Elle s’engage donc à respecter les points suivants :  

o Toute association adhérant au « Trophée Sarthe Nature » doit soit justifier de son affiliation propre à la FFA 

ou organiser les épreuves sous l’égide d’un club support affilié FFA. 

o L'épreuve doit être déclarée auprès du comité de la FFA et inscrite au calendrier de courses hors Stade 

(CDCHS). 

o Chaque événement du challenge doit s’acquitter de la cotisation annuelle délibérée annuellement en 
assemblée. Cette dernière doit être payée au plus tard le 31 janvier de la saison en cours. 

o Toute communication visuelle associée à l’une de ces épreuves doit faire figurer à minima le logo du 
challenge. 

o Le site internet de chaque organisation doit disposer d’un espace de redirection vers le site du challenge. 
o Respect et écoute de chacune des organisations composant le challenge : pas d'agressions verbales ou 

écrites par quelque moyen que ce soit sous peine d’avertissement voire d’exclusion. 

o Assister à un maximum de réunions du Challenge. En cas d’impossibilité, l’association devra obligatoirement 

se faire excuser auprès de l’un des membres du bureau. 

o Assister ou se faire représenter lors de la cérémonie de remise des trophées. 

o Proposer ses services ou ses compétences pour aider au bon déroulement des autres épreuves. 

 

Chaque épreuve du challenge doit respecter : 

o La planification de l'épreuve ne doit pas porter préjudice à une épreuve du challenge 

o Respect des coureurs et des bénévoles : 

o Avoir une politique tarifaire adaptée 

o Accueillir les participants de manière conviviale et dans le respect des consignes de sécurité en 

vigueur 

o Valorisation et informations des bénévoles 

o Les parcours doivent comporter au minimum 70% de leurs tracés de chemins nature, bois, prairies …  

o Une fibre éco responsable : 

o L’utilisation d’un maximum de matériel recyclable (dossards, affiches, flyers, marquage, balisage, 

etc…) 

o Respect de la nature en limitant et gérant les déchets mais aussi en adaptant son nombre d’inscrits 

par rapport au circuit 

o Dé-balisage et nettoyage du parcours après la course 

o Utilisation obligatoire du système fédéral de gestion des courses sur route et des cross à savoir « Logica 

Cross-Route » 
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Droit à l’image 

 

o Avec la signature de cette charte, chaque association adhérente cède à titre gratuit le droit à l’image qu’elle 

a obtenu à l’association « Trophée Sarthe Nature », et permet ainsi sa fixation sur tout support tel qu'une 

affiche, une plaquette publicitaire, un site internet, vidéo, ainsi que sa diffusion. 

 

L’association « Trophée Sarthe Nature » prévoit à son calendrier un maximum de 15 épreuves sur une saison. Si le 

seuil est atteint et qu’une nouvelle organisation souhaite intégrer le challenge, elle devra attendre la sortie d’une 

épreuve en place. 

 

Conditions de candidature 

 

o Respect de l’ensemble des conditions décrites précédemment 

o Les organisations candidates à rejoindre le challenge doivent avoir au minimum une 1ère édition à leur actif 

avant de formuler une demande d’adhésion aux « Trophée Sarthe Nature » 

o Le calendrier de l'épreuve ne doit pas porter préjudice à une épreuve déjà en place dans le challenge 

o Une présentation de l’épreuve par l’organisateur devra être faite devant la commission « examen des 

candidatures ». Cette commission a autorité pour examiner les nouvelles demandes et de donner un avis sur 

les épreuves adhérentes. Cet avis sera soumis aussi à une validation par l’ensemble des membres du bureau. 

o Si l’accord est donné par la commission, l’entrée dans le challenge d’une nouvelle épreuve sera effective sur 

la saison suivante (pas d’intégration de nouvelle épreuve sur une saison déjà démarrée). Si la réponse est 

donnée avant le 31 janvier de l’année N, intégration dans la saison N sinon intégration dans la saison N+1. 

 

Conditions d’exclusions 

 

o En cas de non-paiement des cotisations dues à l’association, cette dernière se donne le droit d’exclure 

définitivement l’association en faute sans préavis.  

o En cas de non-respect des valeurs défendues dans cette charte ou des conditions de sécurité, l’association 
« Trophée Sarthe Nature » se donne le droit de donner un avertissement à l’association concernée, voire de 
l’exclusion en cas de nuisance forte au Challenge. 

 

Conditions de sortie 

 

o Chaque association adhérente peut décider de quitter de son propre chef le challenge. Elle doit en informer 

le bureau par écrit au moins 2 mois avant la fin de la saison. Son départ ne sera effectif qu’à la fin de saison 

en cours et après acquittement des cotisations. 

 

Cette charte s’applique à l’ensemble des épreuves composant le challenge « Trophée Sarthe Nature » sans délai 

particulier. 


