
4ème FRONTALE DU FRONSADAIS 
(CONTRAT D'ASSURANCE n° 129711250 T auprès de la MMA) 

 
 

 
Manifestation sportive organisée par l’Association ENTRE CÔTES & CHÂTEAUX qui comporte trois 
volets : une randonnée pédestre allure libre (en marche normale, nordique ou athlétique), un trail 
de 15 km  ainsi qu'un parcours VTT de 20 km. 
Départ et arrivée sur la commune de Cadillac en Fronsadais. 
 

Règlement 
 
Art 1 : La marche, le trail et le VTT sont ouverts à tous les majeurs, licenciés ou non. Un vin chaud 
et un ravito seront servis sur le parcours plus une soupe au fromage à l'arrivée. 
Pour les trailers et les vététistes, une photocopie de la licence ou un certificat médical 
autorisant la pratique de la course à pied et du VTT en compétition datant de moins d’un an, 
sera exigé 
 
Art 2 : L’inscription à la 4ème Frontale du Fronsadais implique la connaissance et l’acceptation du 
présent règlement.  
Les inscriptions s'effectuent uniquement en ligne sur le site IKINOA.COM 

 
Art 3 : Le départ sera donné à 19h30 précises pour les vététistes, à 19h50 pour les trailers et 20h 
pour les marcheurs. Les participants doivent se munir d’un téléphone portable et d'une lampe. 
En cas d’abandon, le participant doit prévenir : 06.37.16.13.81 ou 06.43.37.20.01 
 
Art 4 : Les dossards et les plaques de vélos sont à retirer le samedi 09 décembre à partir de 18h00 
à la Salle Mayès de Cadillac en Fronsadais. 
Chaque concurrent doit obligatoirement porter le dossard de façon visible. 
(Se munir d’épingles à nourrice). 
Dossards et plaques nous appartenant, il est impératif de les restituer après la manifestation.  
 

Art 5 : Aucun gobelet jetable ne sera fourni, ni aucune bouteille. Le participant 
pourra, s’il le désire, acheter un gobelet personnalisé, réutilisable, pour 1€.  
Les participants s’engagent à préserver la nature et à ne jeter aucun déchet tout au long du 
parcours. 
 
Art 6 : L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours à tout moment. En cas de 
conditions météo trop défavorables, le départ peut être reporté et/ou la manifestation annulée. 
 
Art 7 :Les participants doivent respecter le balisage, les consignes des signaleurs, le code de la 
route. L’organisation dégage toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Art 8 : Les services de secours et médicaux de la manifestation peuvent décider de l’arrêt d’un 
participant pour des raisons médicales. Toute personne mise hors circuit décidant de continuer la 
manifestation le fera sous son entière responsabilité et l’organisation ne pourra être tenue 
responsable en cas d’accident. Les frais (pharmaceutiques, radios, consultations, hospitaliers etc.) 
ne sont pas pris en charge par les organisateurs. 
 
Art 9 : Du fait de son engagement le participant donne à l’organisation le pouvoir tacite d’utiliser 
toute photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de sa promotion. 
 


