RETRAIT DOSSARDS
Salle des fêtes Flauw
Chemin Haut - 59270 SAINT JANS CAPPEL
VENDREDI 15/04
SAMEDI 16/04

14H/20H
8H/20H

SALON TRAIL RUNNING
VENDREDI 15/04 14H/20H
SAMEDI 16/04
8H/20H
DIMANCHE 17/04 11H/20H

Les exposants
HOLYFAT
SAINT-YORRE
BRASSERIE 3 MONTS
LE NORD – NORD CHALLENGE EVASION
INTERSPORT
SPIRUPEP’S
STOOTS
TRAIL FIT
FLANDR’OPTIQUE

OXSITIS
DAWA SHERPA EXPERIENCE
CITROEN HAZEBROUCK
SWISS PEAK
UTCAM
GRAND RAID DES CATHARES
TRAIL DES HAUTES PROVENCES
ULTRA TRAIL BEAUJOLAI VERT
UT4M …

VILLAGE DEPART-ARRIVEE
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 - CHEMIN HAUT – SAINT JANS CAPPEL
4h

Ouverture du village (salle expo ouverte à 11h)

6h

Départ du 80 km

7h

Départ du 59 km

8h

Départ du 42 km

9h

Départ du 25 km

10h

Départ du 13 km

15h30 Début de la cérémonie de remise des Prix du 13 et 25 km
15h40 Début de la cérémonie de remise des Prix du 42 km
15h50 Début de la cérémonie de remise des Prix du 59 km
16h

Début de la cérémonie de remise des Prix du 80 km

20h30 Arrivée du dernier coureur du 80 km
21h

Fermeture du village et Fin de l'épreuve

N’oubliez pas vos cadeaux FINISHER à l’arrivée
1 TEE-SHIRT TECHNIQUE EDITI0N FINISHER
1 BIERE PRESSION

1 MEDAILLE FINISHER ET EN 3D
1 GLACE VANDENCASTEELE

Informations générales

PAS DE CONSIGNES -SACS
- Accès interdit à la salle des sports avant course.
RAVITAILLEMENT
- Semi-autonomie obligatoire. (prévoir une réserve alimentaire suffisante)
- L’ensemble des ravitaillements en eau assuré par l’organisation. Les bénévoles se chargeront du remplissage de
vos contenants. (gourdes, poches à eau, bouteilles…)
- Assistance possible 30 à 100 mètres avant et après les zones de ravitaillement. (interdit sur la zone)
SENTIERS ET CHEMINS
- Respect stricte de dépôt des déchets dans les zones de ravitaillement. (sous peine de disqualification)
- Dépôt des bouteilles vides (eau et Saint-Yorre) dans les poubelles spéciale recyclage.
APRES COURSE
- Récupération des lots finishers. (Tee-shirt finisher, glace, bière 3Monts)
- Détente et repos possible sur l’aire parc et jardin du complexe en respectant la distanciation physique. Eviter les
rassemblements de plus de 10 personnes)
RECUPERATION
- Pas de douche
- Kiné et soins possibles à l’arrivée salle Flauw.

L’Ultra du Nord des Monts de Flandres NTMF est organisé par l’association Flandres Sport Nature.
Les parcours empruntent en partie des voies privées et sont interdits d’accès en dehors de l’épreuve. Pour cette raison,
les parcours ne sont pas divulgués dans le détail à l’avance aux concurrents.
Le règlement officiel est disponible sur le site internet : www.nordtrailmontsdeflandres.com

La participation à l'épreuve se fera sous l'entière responsabilité des coureurs avec renonciation à tout recours envers
les organisateurs quel que soit le dommage subi ou occasionné. Les concurrents renoncent expressément à faire valoir
des droits à l'égard des organisateurs. Les concurrents s'engagent à n'exercer aucune poursuite envers les
organisateurs pour tout incident pouvant résulter de leur participation à cette manifestation.
-

Aucune inscription ne sera possible le jour de l’épreuve.
Aucun transfert de dossard autorisé
Les accompagnateurs en VTT ne sont pas autorisés.
Les ravitaillements sauvages sont interdits.

Le coureur aura l’obligation d’utiliser aux ravitaillements leur propre contenant (poche à eau, gourde, éco cup…) Aucun
gobelet jetable ne sera proposé.
Les concurrents ne pourront bénéficier d'aucune assistance personnelle tout au long du parcours (excepté aux abords
des ravitaillements) Tout abandon devra être signalé au responsable du poste de contrôle le plus proche,
En cas d’abandon, il est demandé de rejoindre le prochain poste de ravitaillement si possible. Dans le cas contraire un
numéro de téléphone abandon est disponible. Attention ! il vous est demandé d’appeler le numéro d’urgence (Protection
Civile) qu’en cas de blessure ou de soucis de santé. (numéro réservé aux urgences et non aux abandons)
- Les concurrents se doivent secours et entraide.
- Utilisation de bâtons de marche interdit.
Tout problème ou accident devra être immédiatement signalé au poste de contrôle le plus proche.
Tout concurrent ne respectant pas les règles minimales de propreté et de respect de la nature pourra être mis hors
course.
GESTION DE COURSE EN SEMI AUTO-SUFFISANCE
-

Une réserve en eau de 1.5 litre, barres ou gels énergétiques, sont obligatoires pour tous.
Un blouson de pluie
Une lampe type frontale est obligatoire pour le départ du 59 et 80 km.
Un téléphone portable chargé à 100%
Une réserve alimentaire permettant de tenir au moins 30 km

Les toilettes situés à proximité de la zone de départ seront mises à la disposition des concurrents.
Des massages fait par des professionnels sont possibles dans la salle Flauw à l’arrivée. (salle de retrait des dossards)
Assurances
Responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de
leur responsabilité civile.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Postes de ravitaillement

Différents ravitaillements seront placés sur les parcours :
- parcours 13 kms : aucun ravitaillement sur le parcours
- parcours 25 kms : 1 ravitaillement au 13ème km au moulin de BOESCHEPE.
- parcours 42 kms : 2 ravitaillements au 20ème km (uniquement en eau) et au 30ème km au moulin de BOESCHEPE (solide et eau).
- parcours 59 kms : 3 ravitaillements au 20ème km (uniquement en eau) , au 30 ème km au moulin de BOESCHEPE, 44ème km
Kosmos mont Rouge Belgique.
- parcours 80 kms : 5 ravitaillements au 20ème km (uniquement en eau) , au 30 ème km au moulin de BOESCHEPE, 44ème km
Cosmos mont Rouge Belgique, au 57ème km au château de Kemmel (hôtel de Ville) 1 point d’eau supplémentaires seront disponible
au km 67.
Les ravitaillements seront pourvus de réserve en eau minérale ST YORRE et Saint Amand, de Coca Cola, de fruits et de gâteaux individuels.
1 article touché : 1 article pris (consigne covid 19)
Ces contrôles d’auto ravitaillement seront réalisés à l'entrée de l'aire de départ.
Des toilettes seront mises à la disposition des concurrents à proximité de la zone de départ et d’arrivée et aux différents ravitaillements
(Moulin de BOESCHEPE, Kosmos Mt ROUGE BELGIQUE et au château de KEMMEL) .
Chaque zone de ravitaillement sera matérialisée par un panneau d’entrée de zone.
Les coureurs ne pourront jeter leurs détritus hors zone de ravitaillement. Les ravitaillements sauvages sont interdits.

Tout abandon devra être signalé au responsable du poste de contrôle le plus proche ou en appelant le numéro réservé aux abandons, le
dossard sera remis au responsable du poste

MATERIEL OBLIGATOIRE
13 – 25 – 42 – 59 – 80 KM
Réserve de nourriture pouvant tenir sur une distance de 30 km
Réserve d’eau de minimum 1,5 litre
1 imperméable
1 téléphone chargé à 100%
1 masque anti COVID
1 gel ydro-alcoolique

59 – 80 KM
Lampe frontale
Carte d’identité

BARRIERE HORAIRE

6.5 KM/H DE MOYENNE MINIMUM

CONSIGNES DE SECURITE
Sécurité routière – Signaleurs

Les participants devront laisser la priorité aux véhicules à moteur et aux vélos aux intersections entre les
chemins et les diverses routes départementales et communales.
Des signaleurs seront postés à ces endroits pour arrêter les participants.
Des panneaux de pré signalisation « danger particulier » seront positionnés de part et d’autre des intersections
dangereuses.
Les accompagnateurs en VTT ne sont pas autorisés.
En cas de portion Bitume, le coureur devra courir à côté des routes et non sur la voie publique (si
l’environnement lui permet.)

ASSISTANCE MEDICALE
Le dispositif médical se compose ainsi :
•
•
•
•
•

Présence de 3 médecins, 6 infirmières, podologues, kinés…
Présence de 3 VPSP (ambulances) avec 3 secouristes par VPSP :
Présence de 6 secouristes sur le parcours
Présence de 6 secouristes au poste central de BAILLEUL
1 secouriste chef de poste pour l’ensemble des parcours
le numéros d’appel d’urgence sera disponibles sur le dossard, à savoir :

NUMERO D’URGENCE

NUMERO ABANDON NAVETTES

07 87 55 45 29

06 62 40 55 98

(+33) depuis la Belgique
Procédure d'urgence
Le témoin d’un accident doit prévenir le chef de poste secouriste qui, après localisation précise du blessé organisera les secours
en accord avec les 2 médecins en fonction de la description des blessures ou malaise et de l’âge du participant.
Il appartient à un coureur en difficulté ou blessé de faire appel aux secours :
- en se présentant à un poste de secours
- en appelant le chef de poste secouriste
- en demandant à un autre coureur de prévenir les secours
Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute personne en danger et de prévenir les secours.
Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son autorité et s’engage à accepter ses décisions.
Les secouristes et médecins officiels sont en particulier habilités :
- à mettre hors course (en invalidant le dossard) tout concurrent inapte à continuer l'épreuve - à faire évacuer par tout moyen à
leur convenance les coureurs qu’ils jugeront en danger.
- à faire hospitaliser à leur convenance les coureurs dont l’état de santé le nécessitera.

ABANDONS
En aucun cas le coureur qui abandonne ne doit appeler le numéro d’urgence. (sauf problème médical urgent)
Le coureur devra rejoindre si possible le prochain point de ravitaillement par ses propres moyens. Dans le cas où le coureur ne pourrait rejoindre l’aire
d’abandon, un numéro de téléphone est sa disposition. Des navettes sont prévues en cas de demande de rapatriement. Elles sont parquées sur les aires de
ravitaillement.

LA SIGNALETIQUE
LA RUBALISE (hauteur de 3 à 4 mètres)

Fléchage à chaque intersection

LES PARCOURS

STATIONNEMENT REGLEMENTE
42 KM - 59 km – 80 km : stationnement autorisé sur la commune de Saint Jans
Cappel (places limitées – circulation très difficile)
13km - 25 km : stationnement interdit sur Saint Jans-Cappel
- Stationnement possible sur Bailleul (2km – passage par la rue Berthen
Straete obligatoirement)
- Privilégiez le co-voiturage
- Dépose minute (rond point rue de Berthen)
- 2 navettes BUS Bailleul – Meteren – Saint Jans Cappel
Départ 6h à 9h rotation
Retour 13h à 17h rotation
- Village fermé aux véhicules (coureurs du NTMF) de 8h à 16h

PREVOYEZ D’ARRIVER SUFFISEMMENT TÔT
CIRCULATION TRES TRES DIFFICILE

Garez-vous à Bailleul
Itinéraire à respecter à pied

Nos engagements environnementaux
Un trail éco-responsable / Nature et paysages

Le trail est un défi sportif relevé en pleine nature au cours duquel les coureurs se dépassent tout en ayant le devoir de respecter les sentiers
qu’ils jalonnent. Outre l'exploit physique, la force du NTMF réside dans l'exceptionnelle beauté des paysages qu'il traverse et dans la qualité de
son environnement naturel. Notre association s'est ainsi engagée à tout mettre en œuvre pour
•
•
•
•

préserver les sentiers et leur propreté;
limiter autant que possible les déchets tout en recyclant la plus grande partie de ceux qui restent;
encourager l'utilisation des transports publics et la mobilité douce;
minimiser les impacts dans les villages et espaces naturels traversés.

L'organisation du trail agit avec de nombreuses mesures afin de réduire l'empreinte environnementale de la manifestation. La plupart du
matériel des postes est réutilisé d'année en année. Chaque chef de poste reçoit une liste de recommandations pour éviter tout gaspillage
d'énergie et de matériel sur les sites et pour limiter les nuisances sonores dans les villages, etc.
Plusieurs sites sensibles seront traversés. Nous vous demandons de respecter l’environnement.

Recommandations pour les coureurs
Ne laissez aucun déchet en route et triez-les sur les postes en vue du recyclage
Soyez attentif à la question des déchets générés lors de vos achats d'avant course.
Ne jetez rien par terre; faites particulièrement attention aux petits morceaux des emballages de barres de céréales.
Si vos piles ne sont pas rechargeables, déposez les piles usées dans les récipients prévus à cet effet aux postes de ravitaillement.
Suivez les indications sur les sites pour le tri des déchets.
Utilisez les toilettes mises à votre disposition sur les sites de ravitaillement. Restez systématiquement sur les sentiers et ne coupez en
aucun cas à travers champs.

Déchets

Amenez votre gobelet

Suppression des gobelets jetables sur tout l'événement.
Nous recyclons l’ensemble des bouteilles plastiques. Il est désormais obligatoire de déposer les bouteilles vides (Saint Yorre et Saint Amand)
dans les Big BAG attribués.
Utilisation des participants de leur propre réserve (poche à eau, gobelet, gourde…)
Information aux participants (sportifs, public et organisation) de la sollicitation qui leur sera faite sur le tri des déchets effectué par nos
partenaires Environnement durant tout l'événement.

Recommandations pour les accompagnants et spectateurs
Pour suivre les coureurs, utilisez autant que possible les transports en commun
Adoptez une conduite douce et souple si vous utilisez un véhicule personnel.
Si vous avez votre propre véhicule, ayez le réflexe de prendre avec vous les autostoppeurs.
Limitez nos déchets
Évitez d'acheter des objets inutiles et à usage unique.
Ne jetez aucun déchet en dehors des poubelles prévues à cet effet sur les postes ou dans les villages. Utilisez les containers de tri pour le
recyclage.
Faites attention au vent qui emporte les objets dans la nature.
Utilisez les toilettes mises à votre disposition dans les villages.
Consommez des produits locaux
Plutôt que d'emporter avec vous des produits venus de loin, profitez de découvrir les spécialités de la région
Restez discret pour les habitants, la faune et la flore
Restez systématiquement sur les sentiers et ne coupez en aucun cas à travers champs
Évitez de faire du bruit dans les villages ainsi qu'en milieu naturel, surtout en pleine nuit.

Logistique -

FESTIVITES
SAINT JANS CAPPEL le 17 AVRIL 2022 11h à 21h
Village départ-arrivée

ROCK EN TRAIL
CONCERT DE 11h à 21h00

Berthen
(6h15 – 10h30) Parcours 13 - 27 - 42 – 59 – 80 KM

Antenne et Abbaye du Mont des Cats
(6h30 à 11h30) Parcours 25 - 42 – 59 – 80 KM

Mont des Cats
(7h30 à 13h30) Parcours 42 – 59 – 80 KM

Godewaersvelde ancienne gare
(7h30 à 12h30) Parcours 42 – 59 – 80 KM

Ravitaillement Moulin de Boeschèpe
(8h à 14h) Parcours 25 – 42 – 59 – 80 KM

Ravitaillement Parking KOSMOS
Mont Rouge Belgique
(9h-16h) Parcours 59 – 80 KM

Ravitaillement CHATEAU – HOTEL DE VILLE
MONT KEMMEL Belgique
(10h – 17h) Parcours 80 KM

Café De Nachtegaal Parking Molenhof – Mont Rouge
BELGIQUE Parcours 59 – 80 KM
(11h30 – 18h)

