
RÈGLEMENT 
 
La société Etna Trail TSA situé à Linguaglossa, en collaboration avec FIDAL - Comité FIDAL de la 
province de Catania -organise samedi 9 Juin, 2018 la XII Super Marathon de l’Etna « de zéro à 
trois mille », course sur route. 
 
A’ l’événement peuvent participer toutes les sociétés et les athlètes en règle avec l’adhésion 
FIDAL pour l’année 2018, tous les propriétaires de Runcard, de l’International Association of 
Athletics Federations (IAAF), ainsi que tous les membres d’un organisme de promotion du sport 
reconnu par le CONI et en accord avec la FIDAL. 
 
Vous pouvez participer à la course comme un athlète unique (43.150 kilomètres) et comme 
équipe de relais masculine ou féminine ; dans ce dernier cas l’équipe sera composée de trois 
athlètes qui partageront la distance en mode relais selon les fractions suivantes : 
 
1ère fraction : jusqu’à 14,5 ° km 
 
2ème fraction : de 14,5 °km à 33 ° km 
 
3ème fraction : de 33° km à l’arrivée (43° km). 
 
Au moment de l’inscription vous devez identifier les participants à la partie correspondante : 1er 
- 2e 
 
 
 
L’équipe de relais mixte sera considérée masculin. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Nombre fermé max. 500 participants + 50 équipes relais 
 
Les inscriptions seront ouvertes le 1er Décembre 2017. 
 
Il sera possible de vous inscrire comme athlète ou équipe de relais (3 personnes). 
 
Les inscriptions doivent être faites on-line sur le site ww.etnatrail.it / 
 
www.verticaletna.it http://www.verticaletna.it/iscrizione 
 
Modalité de paiement : 
 
Virement bancaire (copie à jointe au formulaire d’inscription) : 
 



Nom du compte Etnatrail TSA | IBAN : IT31 X087 1383 9300 0000 0011 785 BIC : ICRAITRRJT0 
 
Dans la liste spécifier le nom du participant. 
 
Paypal / carte de crédit. 
 
Avertissement.  Préciser toujours dans la raison le nom du participant à la course et le type de 
course choisie. L’organisation décline toute responsabilité liée aux paiements reçus sans les 
noms des athlètes inscrits. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée le jour de la course. 
 
Les inscriptions des athlètes doit être accompagnée d’une copie de la carte et la copie du 
certificat médical pour utilisation de sport et compétition. Les certificats médicaux délivrés pour 
autres sports ne seront pas pris en compte. 
 
Les frais d’inscription sont : 
 
Prix pour athlète unique : 
 
€ 50,00 - jusqu’au 28 Février 2018. 
 
€ 70,00 –à partir du 1er Mars 2018 au 30 Avril 2018. 
 
€ 100,00 € - du 1er mai 2018 au 31 mai 2018. 
 
Prix relais : 
 
€ 80,00 - jusqu’au 28 Février 2018. 
 
€ 100,00 - à partir du 1er Mars 2018 au 30 Avril 2018. 
 
€ 150,00 – à partir du 1 mai 2018 au 31 mai 2018 
 
PAQUET DE COURSE POUR LES ATHLETES QUI S’INSCRIVENT AVANT LE 1er mai 2018. 
 
Le prix comprend les services de transfert tel que décrit ci-dessous, le pack de course, le 
médaille aux athlètes, le service de transferts des vêtements, les rafraîchissements, le service de 
chronométrage, le pasta party. 
 
Attention : 
 
La date d’enregistrement doit correspondre à la « date de paiement » et non pas à celle de 
l’envoi du formulaire de participation ou de la transmission des donné on-line. 
 
Il n’est pas possible de rembourser les frais d’inscription et ils ne peuvent pas être utilisés pour 
les années suivantes. 
 
Confirmation d’inscription : les athlètes qui ont indiqué leur adresse e-mail, recevront la 
confirmation de leur inscription. 
 
L’adhésion est personnelle et définitive, ils ne sont pas autorisés des échanges de dossard et / 
ou des remplacements des noms, ni des changements de course. 



 
Aux athlètes qui font l’inscription avant le 30 Avril, 2018 sera garanti un dossard personnalisé. 
 
L’événement sera contrôlé par les jurés de Groupe « V. Pistritto « de Catania. 
 
Chaque athlète recevra une puce électronique qui devra porter pendant toute la course et la 
retourner à l’arrivée, ou, en cas de retrait, dans les lieux signalés (Linguaglossa 14,5km ou Piano 
Provenzana 33 km). 
 
Numéros utile: 
 
Etna Trail ASD - Via dei Cappuccini 24 - Linguaglossa CT - 
 
Inscription et logistique : Rosita Cell. 3491334321 
 
Le long du chemin : Carmelo 3495760172 
 
E-mail : etnazerotremila@gmail.com 
 
 
 
LIVRAISON DU DOSSARD ET PAQUET DE COURSE 
 
Le dossard, la puce et le paquet de cours, peuvent être retirés vendredi 8 Juin, 2018 au bureau 
de course à Linguaglossa. Horaire d’ouverture : 9h00 - 13h00 et 15.00- 20 :00 heures. 
 
A’ la livraison du dossard, vous sera donné un bracelet à porter jusqu’à la fin de la compétition, 
la non-utilisation pourrait empêcher la non-utilisation de certains services pour l’athlète. 
 
Transfert des vêtements des athlètes : La Société fournit le transport des effets personnels, qui 
doivent être dans deux sacs numérotées (fournies par l’organisation), le premier (coloré) pour 
se changer à 1800 (33 km) et le deuxième (blanc) avec les vêtements pour se changer au 3000 
(arrivée). 
 
Avertissement. Dans le sac c’est permis d’introduire seulement des vêtements. L’organisation 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur. 
 
Au moment de la livraison des sacs, le samedi 9 de 06h30 à 07h30 à Marina di Cottone (lieu du 
départ) sera signé une feuille de livraison. 
 
RÉUNION - DÉBUT 
 
Le départ est prévu samedi, 9 Juin, 2018 sur la plage de Marina di Cottone - (Ville de 
Fiumefreddo di Sicilia) à 8,00 pour les athlètes qui courent seule et à 8.10 pour le relais. La 
réunion est fixée à 07h00 pour les contrôle des juges FIDAL et la signature de la feuille de 
départ. 
 
TRANSFERT POUR LES ATHLÈTES 
 
La Société fournit le transport des athlètes au début de la course seulement sous réservation, à 
effectuer par email etnazerotremila@gmail.com pas plus tard du 3 Juin, 2018. Aux athlètes qui 
n’ont pas réservé ne peut pas être garanti le service transfert. 
 



Itinéraire n. 1 – h. 06:30 - transfert de Linguaglossa, Piedimonte Etneo à Marina di Cottone 
(uniquement sous réservation) ; 
 
Itinéraire n. 2 - De 3,000 (Arrivée) il y a un transfert à Piano Provenzana 
 
Itinéraire n. 3 -partir de h.14.30 il y aura un transfert avec le bus, quand il sera plein, de Piano 
Provenzana à Linguaglossa (uniquement sous réservation) ; 
 
Itinéraire n.4 - à la fin de la cérémonie de remise des prix il y aura le transfert de Linguaglossa à 
Marina di Cottone (uniquement sous réservation) ; 
 
Les horaires sont immuables et ils ne sont pas prévus d’autres transferts que ceux décrits. 
 
ROUTE 
 
L’événement en cours de km.43, 150 part d’une altitude dessus le niveau de la mer 0.00, la 
plage de Marina di Cottone (ville de Fiumefreddo di Sicilia - Catania), et arrive à une altitude de 
3000 m de l’Etna (ville de Castiglione di Sicilia-CT). Le Marathon fournit le transport sur des 
routes municipales, provinciales et nationales des villes de Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte 
Etneo, Linguaglossa et Castiglione di Sicilia. 
 
La surface de la route est pavée pour les premiers 33 km, alors qu’il est sur un chemin de terre 
sur les 10 km restants de l’itinéraire.il y a la possibilité de trouver de la neige envers le dernier 
kilomètres - du Plan Concazze jusqu’à l’arrivée, à une altitude de 3000 mètres dessus le niveau 
de la mer. 
 
Position à respecter le long de la course : les coureurs doivent courir sur la route, en stricte 
conformité avec les dispositions du Code de la route. 
 
Rapports : le parcours de la course sera indiqué, avec des tableaux placées à chaque jonction 
des bandes couleur, et tous ce qui peut être admissibles à la visibilité de la direction de Voyage, 
etc .. 
 
Rafraîchissements et épongeage: l’organisation, conformément aux règles internationales, 
préparera 8 points des rafraîchissements – tous les 5 kilomètres (km. de 5,10,15,20,25,30,35,40) 
vous serez  fourni d’ eau, de suppléments salins, d’aliments et de épongeage. 
 
Retrait : les athlètes qui décident d’abandonner la course sont tenus d’informer le point de 
contrôle le plus prêt (break) qui rencontré après l’abandon. Les sacs avec les vêtements qui ont 
été envoyé au niveau 3000 des athlètes qui ont abandonné la course, seront livrés à 17h00 à 
Piano Provenzana ou bien à Linguaglossa, pendant la cérémonie. 
 
Durée maximale 
 
A’ Piano Provenzana - 33 km est placé sur la porte / heure à 5.00 h. du départ. 
 
Pour l’achèvement de la course, le temps maximum fixé est de 7 h 30 min. 
 
PRIX 
 
Les prix seront décernés à 18h00 le samedi 09/06/2018 à Linguaglossa (CT). 
 
Ils seront récompensés : 



 
- les trois premiers hommes et les trois premières femmes qui franchissent la ligne d’arrivée ; 
 
- les trois premiers de chaque catégorie FIDAL principal / mâle maître et femelle ; 
 
- les trois premières entreprises avec au moins 5 athlètes classés (à égalité athlètes classés, le 
joueur qui a plus athlètes féminines dans le classement) ; 
 
- les trois meilleures équipes du relais, mâle et femelle. 
 
Il n’y pas de prix en argent.  Les prix ne sont pas cumulatifs et ils seront livrés lorsqu’à la 
cérémonie des prix. 
 
Diplôme de participation et médaille : Tous les concurrents qui franchissent régulièrement la 
ligne d’arrivée recevront une médaille de participation, faite spécialement pour l’événement. 
Aussi sur le site Web www.etnatrail.it vous pouvez télécharger le diplôme de participation. 
 
Information : 
 
Informations et mise à jour utiles seront affichées sur le wwwetnatrail.it du site et sur les canaux 
web www.fidalcatania.it institutionnels et les pages sur https://www.facebook.comSuper 
Marathon Etna. 
 
Avertissement : 
 
L’organisation, tout faisant activement tout pour le succès de l’événement, décline toute 
responsabilité pour des dégâts aux personnes ou aux choses avant, pendant et après la course. 
Bien que ne sont pas couverts dans le présent règlement est couvert par des normes fédérales. 
L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment une disposition du présent 
règlement pour des raisons de force majeure. 
 
Droit d’image : 
 
En vous inscrivant à la Super Marathon de l’Etna 2018, l’athlète autorise expressément le comité 
d’organisation en collaboration avec les sponsors et les partenaires médias, à l’acquisition du 
droit d’utiliser les images fixes ou animées sur lequel apparaîtra sur tous les médias, y compris 
matériel promotionnel et / ou publicitaires, partout dans le monde et pour la durée maximale 
autorisée par les lois, règlements ou conventions en vigueur. 
 
Les concurrents sont tenus à porter le dossard, visible, sans dissimuler ou modifier la taille des 
images des sponsors pendant toute la durée de la course. 
 
Au moment de l’enregistrement il est considéré comme connus et accepté les règles et les 
conditions en vigueur. 
 


