


Le mot du directeur de course

Chers amis sportfs, le Championnat de France « course nature et trail »
FSGT 2022 se disputera cete année dans la vallée du Champsaur (05) avec
comme support la 6ème éditon du Trail du Col du Noyer.

C’est un immense plaisir pour notre club, le « Team Champsaur nature »,
aflié au comité 04/05 de la FSGT, d’avoir été retenu pour l’organisaton de
cet évènement sportf. Aidé dans cete tâche par les comités des fêtes des
villages du Noyer et de Poligny, nous vous donnons rendez-vous le week-
end des 25 et 26 juin 2022 pour découvrir la beauté des paysages de la
vallée du Champsaur à deux pas du Parc Natonal des Ecrins.

Guy PINET

Saïd Mansouri vainqueur de l’éditon 2020 et parrain du Trail du Col du Noyer 2022







Le mot du Président de la Commission Départementale Running 05 

C'est avec un grand plaisir que j'ai appris que le trail du col du Noyer se porte candidat aux 
championnats de France FSGT 2022. C'est une épreuve qui se déroule dans un cadre magnifque et
sauvage avec le mythique col du Noyer en point de mire, de quoi en metre pleins les yeux à 
l'ensemble des partcipants venant des quatre coins de la France. Lors des précédentes éditons, 
l'organisaton a su faire ses preuves afn de proposer une épreuve de qualité, dans une ambiance 
chaleureuse. Elle a par conséquent acquis une notoriété  qui lui a permis de devenir une épreuve 
incontournable du calendrier Haut Alpin et de la région. Nul doute qu'elle saura être à la hauteur 
du championnat FSGT 2022 !

Sébasten ISNARD

L’équipe des bénévoles



Championnat de France F.S.G.T. Course Nature
 ou TRAIL Juniors - Seniors TC – Vétérans TC

Les juniors et les vétérans 7 et 8 ne pourront partciper qu'à l'épreuve courte distance (moins de 15 km).
L'usage des bâtons sera foncton du règlement prévu par l'organisateur.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
 Médaille à chacun des trois premier(ère)s de chaque catégorie d'âge. (Sauf pour les nouvelles caté-
gories intermédiaires (V2/V4/V6) médaille OR seulement au premier).
 Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à l’athlète classé(e) premier(ère) de chaque catégo-
rie.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Equipe mixte composée de 3 athlètes toutes catégories

 Médaille OR – ARGENT – BRONZE à chacun(e) des 3 athlètes des trois premières équipes.
 Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à chacun(e) des 3 athlètes de la première équipe.

INSCRIPTIONS
Les clubs s’inscrivent à l'aide du formulaire joint à la plaquete du championnat et l'adressent par mail à
athletsme@fsgt.org.
Le règlement des engagements est à adresser par courrier postal à : FSGT - CFAA - 14 rue Scandicci - 93508
PANTIN CEDEX (chèque à l'ordre de la FSGT - metre au dos le nom du club ainsi que le nom et la date du
championnat). Il doit être accompagné du formulaire d’inscripton.
Rappel Tarifs :
 Parcours 12 km : 15 €
 Parcours 28 km : 20 €
La date limite pour l'envoi des inscriptons est fxée au 20 juin 2022.

Extraits de la Réglementaton fédérale
 Pour toutes les épreuves fédérales, une date limite d’inscripton est indiquée sur la plaquete correspon-

dant au championnat. Passée celle-ci, aucun engagement ne sera accepté.

 Il est de la responsabilité des clubs et des athlètes de vérifer l'exacttude des renseignements (nom-pré-
nom-catégorie-club) AVANT le démarrage de la compétton, de la course, du concours.

 Certaines épreuves (cross, course sur route 10 km, semi et marathon, marche sur route, trail, etc.) néces-
sitent le port d'un dossard de catégorie à épingler dans le dos : il est de la responsabilité des clubs et des
athlètes de vérifer AVANT le démarrage de la compétton la catégorie et obligatoire de le porter de ma-
nière lisible sous peine de disqualifcaton.

 Les épreuves de la FSGT peuvent être soumises au contrôle ant-dopage : il est évident que les organisa-
teurs doivent prendre les dispositons requises (document disponible sur le site fédéral) et que les athlètes
concernés ne peuvent s'y soustraire.

 Pour toutes les épreuves fédérales, aucun changement de catégorie n'est permis.

mailto:athletisme@fsgt.org


Le programme :

Samedi 25 juin 2022, de 14h à 16h30 : retrait des dossards à la salle polyvalente de Poligny

Dimanche 26 juin 2022 :

07h45 : Début de la remise des dossards à la salle des fêtes de Poligny.
08h45 : Briefng sur le grand parcours (28km) et sa sécurité
09h00 : Départ en ligne sur le parcours Trail du col du Noyer.
09h45 : Briefng sur le pett parcours (12km) et sa sécurité et départ des joëletes.
10h00 : Départ en ligne sur le parcours du Triangle de Grand Bois
10h20 : Briefng sur le trail découverte (6km) et départ des joëletes.
10h30 : Départ en ligne sur le parcours découverte
11h30 : Départ des courses « enfants »
12h00 : Ouverture du repas.
14h00 : Remise des récompenses.

Les courses :

2 distances seront proposées dans le cadre du Championnat FSGT
Un 12 km « Triangle de Grand Bois » avec 500m de dénivelé positf
Un 28 km « trail du col du Noyer » avec 1350m de dénivelé positf

Un trail « Découverte » de 6km avec 170m de dénivelé positf sera également proposé hors Championnat 
ainsi que des courses « enfants » non chronométrées.

Droits d’inscripton Trail du col du Noyer  (ravitaillements et repas inclus)
Parcours 6 km : 10€ jusqu’au 24 juin 2022 / 15€ après.
Parcours 12 km : 15 € jusqu’au 24 juin 2022 / 20 € après.
Parcours 28 km : 20 € jusqu’au 24 juin 2022 / 25 € après.

Pour le 6 km et les non licenciés FSGT, les inscriptons se font directement sur as2pic.org

Vous trouverez tous les renseignements sur le site « trail-coldunoyer.fr ».



Informatons pratques

Comment se rendre à Poligny     ?
Poligny se situe dans la Vallée du Champsaur à 25 minutes au Nord de Gap et à 1h au sud de  
Grenoble (route Nat.85).



Les   Hébergements possibles     :

- Chambres d’hôtes et appartements  « La Combe Fleurie » à saint-Bonnet 
clark@lacombefeurie.com
04 92 50 53 97 ou 06 79 74 79 79

- Maison d’hôtes « Le Cairn » à Charbillac
infos@chambres-hotes-le-cairn.com
Tél : 04 92 50 54 87

- Chambres d’hôtes « La ferme d’Emile » aux Forestons,  commune de Poligny
jm.blanchard3@orange.fr
Tél : 0492501818

- Chambres d’hôtes « La Griote » au Noyer
e-meunier@la-griote.com
04 92 43 00 91 ou 06 80 98 55 79

- Camping « Les rives du Drac » à Saint-Bonnet
Site : les-rives-du-drac.business.site
camping.lesrivesdudrac@gmail.com
Tél : 06 78 29 63 87 ou 06 38 95 80 94

- Hôtel « Les Chenets » à Saint-Julien
les-chenets@wanadoo.fr
Tél : 04 92 50 03 15

- VVF « Les Ecrins » à Saint-Bonnet
04 92 50 01 86
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