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Marie Agnès Petit 

 

Je me réjouis que notre territoire ait
été sélectionné pour accueil l ir  la f inale
du championnat de France de Trai l
sapeurs-pompiers,  le 6 mai prochain à
Tiranges.  Pour le plaisir  ou pour la
gagne, cet évènement sera surtout
l ’occasion de se dépasser et de
générer des l iens d’amitié entre tous
les participants qui au quotidien
assument avec courage et abnégation,
parfois au péri l  de leur vie,  des
missions si  essentiel les.  Je t iens à
remercier l ’ensemble des participants
et tous ceux qui vont œuvrer pour le
bon déroulement de cette
manifestation.  
Bien sportivement à tous.



 

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Loire

accueilleront le championnat de France de Trail  

Sapeurs-Pompiers le 6 mai 2023 à Tiranges. 

Au-delà des performances physiques qui vont y

être réalisées, c’est le goût de l’effort et le

dépassement de soi qui marqueront cette

épreuve. Cet esprit s’inscrit pleinement dans la

mission du sapeur-pompier, celle de l’ultime

recours, là où les qualités individuelles et

collectives doivent se surpasser pour faire face

au péril.  

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Loire sont

honorés d’accueillir cette épreuve sportive de

prestige, dans un cadre naturel d’exception qui

ravira les athlètes comme ceux qui les

accompagnent.

Bienvenue à tous, que le meilleur gagne ! 

Colonel Fréderic Robert



 

Le 6 mai 2023, le championnat de France de Trail se
tiendra à Tiranges dans le département de la
Haute-Loire.
Ce 8ème championnat va accueillir des
compétiteurs venus de toute la France, qui
pourront découvrir notre belle région qu’est
l’Auvergne.
Je tiens à remercier et féliciter le comité
d’organisation, qui a travaillé à pied d’œuvre pour
vous concocter un championnat à la hauteur de
vos attentes et vous accueillir dans les meilleures
conditions.
C’est une excellente occasion pour les sapeurs-
pompiers de Haute-Loire de démontrer leurs
capacités d’organisation et leur sens de l’accueil, et
je les en remercie.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Serge Lacoste



 

Jean Pestre

Les Sapeurs-Pompiers de la Haute Loire peuvent
être f iers de leurs col lègues du centre de secours
de TIRANGES.
Après la magnif ique organisation du congrès
départemental en 2018 et avec l ’expérience que
nous leur connaissons dans cette belle discipl ine
qu’est le TRAIL,  i ls  se lancent cette année sur
l ’organisation d’un championnat de France.
Petite caserne,  petit  effectif ,  mais du dynamisme et
de la disponibil ité aux côtés d’une municipalité
très à l ’écoute de ses sapeurs-pompiers.
Les concurrents qui vont venir dans ce beau
secteur du département de Haute-Loire vont
découvrir  des paysages merveil leux,  des tracés
originaux et vont participer à un trai l  authentique.  
La FNSPF,L'URSP Auvergne,  L ’UDSP et le SDIS de
Haute Loire seront aux côtés des sapeurs-pompiers
de TIRANGES pour faire de cette journée un grand
moment où,  encore une fois ,  l ’ambiance sportive
sera au rendez-vous.
Le sport fait  partie intégrale de la vie d’une caserne
de sapeurs-pompiers.  Le 6 mai prochain,  le 8ème
championnat de France de TRAIL sapeurs-pompiers
rassemblera,  sous le signe de l ’amitié des sportifs ,
de nombreuses régions de France et la population
d’un beau vi l lage de Haute-Loire.  
Bienvenue en Auvergne, 
en Haute-Loire,  à TIRANGES. 



 

Le département de la Haute-Loire est une terre de jeu parfaite
pour les trailers amoureux de nature, sentiers, paysages
magnifiques.
C'est pourquoi, l'amicale des Sapeurs-Pompiers de TIRANGES
s'est lancée dans l'organisation du Championnat de France de
Trail des Sapeurs-Pompiers.
En effet, forte d'une expérience de 20 ans, l'association TRAIL
TIRANGES TOUR a été d'une aide très précieuse. Faisant partie
des bénévoles de cette association, nous avons donc pu tirer
profit de notre implication et de tous les conseils donnés par le
comité directeur du TRAIL TIRANGES TOUR.
C'est une grande première pour notre département
l'organisation d'un tel championnat, un beau défi nous attend.
Sachez que nous, organisateurs, avons à cœur de vous faire
découvrir notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes mais
surtout la Haute-Loire.
Tous les bénévoles, pompiers ou non, œuvrent depuis plusieurs
mois sur l'organisation de ce championnat de France de Trail
pour que vous puissiez passer un agréable moment sportif,
convivial, et que vous repartiez avec plein d'images et des
souvenirs dans la tête.
Nous tenons à remercier l'implication de tous nos partenaires en
commençant par :

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
l'Union Régionale, l'Union départementale de la Haute-Loire,
SDIS 43, la mairie de Tiranges, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le département de la Haute-Loire, la communauté de
communes Marches du velay Rochebaron, et tous nos
partenaires.

 

Christophe Dancette
Président de l'Amicale

Yann Boyer
Chef de Centre



 
 

De par la renommée du Techni Trail de Tiranges et de la qualité à
laquelle participent les Sapeurs-Pompiers de Tiranges, l'Adjudant-
Chef Yann BOYER, chef du CIS de Tiranges, et son équipe étaient
en mesure de répondre en 2020 à l'appel à candidature pour
l'organisation du Championnat de France de Trail des Sapeurs-
Pompiers.

Depuis maintenant 20 ans, cette manifestation sportive compte
chaque année plusieurs centaines de coureurs adeptes de ce
genre de courses.

La décision par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France de confier à nos Sapeurs-Pompiers l'organisation de ce
championnat national de Trail sur le territoire de notre commune
qui se déroulera le 06 Mai 2023 a été accueillie avec beaucoup de
fierté tant par les Sapeurs-Pompiers locaux que par la municipalité
et les organisateurs du Trail Tiranges Tour.
Chacun à sa place saura apporter son concours pour le
déroulement de cette épreuve sportive qui permettra aux coureurs
de découvrir les magnifiques vallées de l'Ance et de l'Andrable sur
des parcours où s'enchaineront des sentiers roulants, des parties
plus techniques au cœur de paysages exceptionnels.

Je suis convaincu que la détermination et la mobilisation des
Sapeurs-Pompiers permettront de relever le défi et que cette
journée sportive sera une belle réussite dont ils pourront être fier.

Mr Christian
Collange
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– de 06H30 à 8H15 salle polyvalente de TIRANGES

 Retraits des dossards

– 8H30 devant le Centre de Secours

 Cérémonie officielle d'ouverture de la compétition

– 9H00 ligne de départ

 Briefing avant départ course Championnat de France 25 Km

– 9H15 DEPART 25 KM

– 10H15 ligne de départ

 Briefing avant départ course Découverte 14 Km
 
– 10H30 DEPART 14 KM

– 11H30 salle polyvalente de TIRANGES
 
 Apéritif / vin d'honneur

– 12H service du repas

– 14H45 ligne de départ
 
 Briefing avant départ COLOR RUN

– 15H DEPART COLOR RUN ( ouvert à tous )

– 16H30 sur podium

 Remise des récompenses,

 Discours de clôture du Président de l'Union Départementale
 des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Loire.

 

 

VENDREDI 05 MAI 2023 :

– de 17H à 20H salle polyvalente de TIRANGES

 Accueil des participants et retraits de Dossards



PREMIÈRE POSSIBILITÉ :

 DEUXIÈME POSSIBILITÉ :

 TROISIÈME POSSIBILITÉ :

–Par papier avec le bulletin d'inscription ci-après avec tous les
documents demandés ainsi que le règlement à l'ordre de
l'amicale des sapeurs-pompiers de Tiranges.

–Via le QR code : 
 

 
–via le lien ci joint :
https://chronospheres.fr/evenements/detail/Trail-pompiers-
2023-791 

–Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre page
Facebook :
           
 Sapeurs Pompiers de Tiranges ( règlement, lien d'inscription,
bulletin d'inscription affiche, etc …)

–Pour tous renseignements concernant l’aspect sportif
s’adresser à :

                        Patrick BREUYRE tél : 06.13.35.27.67
                         mail : patrick.breuyre@gmail.com

–Pour tous renseignements concernant l’aspect administratif :
 

Yann BOYER tél : 06.82.04.46.03
mail : yann.boyer4@wanadoo.fr

           Sapeurs Pompiers de Tiranges

            
Centre de secours 

18 rue de la Nerceyre 
43530 TIRANGES
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https://chronospheres.fr/evenements/detail/Trail-pompiers-2023-791
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ORGANISATION :

L’Amicale des sapeurs-pompiers de TIRANGES organise le samedi 06 mai 2023,  la
8ème édition du Championnat de France de Trai l  Sapeurs-Pompiers,  course à
pied de 25 km « pleine nature couverte par le t itre de champion de France » ,  une
course de 14 km dite découverte et une course « Color Run » de 5 km l imitée à
500 coureurs maximum au total  des 3 épreuves.  La répartit ion est la suivante
250 dossards pour le 25 km ;  125 pour le 14 km et 125 pour la Color run.  Les
organisateurs se réservent le droit  de modif ier ces l imites en fonction des
inscriptions,  sans que le total  soit  supérieur à 500 dossards.  Les courses « TRAIL
25 et 14 km » sont ouvertes à TOUS, hommes ou femmes sapeurs-pompiers en
activités,  l icencié(e)s ou non, âgé(e)s de 16 ans au moins (autorisation parentale)
pour les 14 km et 18 ans minimum pour les 25 km.

CONDITIONS D’ADMISSION :

Conformément à la loi ,  les inscriptions ne seront enregistrées que si  el les sont
obligatoirement accompagnées d’une photocopie de l icence FFA en cours de
validité (pour les l icenciés)  ou d’un certif icat médical  «  de non contre-indication
à la pratique du sport en compétit ion ou de l ’Athlétisme en compétit ion ou de la
course à pied en compétit ion » datant de moins d’un an au jour de la course,  ou
sa photocopie (pour les non l icenciés) .  Ces documents sont conservés par les
organisateurs en tant que justif icatif  en cas d’accident.  En l ’absence de l ’une ou
l ’autre de ces pièces,  i l  ne sera pas possible de s ’ inscrire en l igne et bien
évidemment,  aucun dossard ne sera distribué.
Pour la Color Run, les JSP seront acceptés et resteront sous la responsabil ité de
leurs sections respectives.  Cette course est ouverte à tous sans exception.
Nous acceptons sur la Color Run les équipages Joëllettes de 4 à 6 coureurs maxi .

MATERIEL :

Matériel  obligatoire toutes courses (25 km 14 km):  -  Un gobelet plastique dur
pour les ravitai l lements.  I l  n’est pas prévu de gobelet aux postes de
ravitai l lement.

Sont conseil lés :

–  Bâtons de marche,
– Téléphone portable,
– Un siff let ,
–  Une réserve d’eau de 500 ml et des réserves énergétiques sont conseil lées sur
le 25 km voire sur le 14 km pour les coureurs qui découvrent le trai l ,
–  Bande élastique adhésive permettant de faire un bandage ou un strapping
(mini 80cm x 3 cm).

Aucun contrôle ne sera fait  au départ mais l ’organisation se réserve le droit  de
contrôler pendant l ’épreuve.

L’uti l isation des bâtons de marche est admis sur les différents parcours sauf lors
du passage de la coulée de lave (25 km).
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INSCRIPTIONS et TARIF :

Les deux courses trai l  (14,  25 km) se déroulent individuellement.  

La Color Run tarif  unique 5 €

Pour les équipages joëlettes,  tous les participants doivent s 'acquitter du tarif
d' inscription à l 'exception du participant positionné dans la joëlette.

Les inscriptions et le coût de l ’engagement sont reçus pour le :

–14 km :

            Jusqu’au 1er avri l                                                                 15 €
            Du 2 au 23 avri l                                                                   20 €
            Du 23 avri l  au 30 avri l                                                         30 €

–25 km :

           Jusqu’au 1er avri l                                                                 25 €
           Du 2 au 23 avri l                                                                    30 €
           Du 23 au 30 avri l                                                                  40 €

Au plus tard (sauf si  le nombre maximum d’inscrits est atteint avant) .  
Pour les courses 14 et 25 km, plus aucune inscription ne sera enregistrée à
partir  du 1er Mai,  seules les inscriptions pour la « Color Run » de 5 km sera
possible jusqu'à 30 minutes avant le départ.

HORAIRES – DOSSARDS :

Le retrait  des dossards aura l ieu,  le vendredi 05 mai à partir  de 17 heures et
jusqu'à 20h.
Le samedi 06 Mai (à la sal le polyvalente) de 6h30 à 8h15.  Départs et arrivées se
feront du parc de la sal le polyvalente.
– 25 km           briefing de départ 9h00         départ de la course 9h15
– 14 km           briefing de départ 10h15         départ de la course 10h30
– Color Run     briefing de départ 14h 45       départ de la course 15h00

RAVITAILLEMENTS :

Des espaces ravitai l lement sont mis en place par l ’organisateur,  dans le respect
des règles sanitaires en vigueur au jour de la course.  Le ravitai l lement extérieur
et l ’assistance sont autorisés mais seulement sur les zones de ravitai l lement de
la course.

BARRIERES HORAIRES :

Pas de barrières horaires sur la Color Run et la course de 14 km.
Pour la course de 25 km, une barrière horaire au dernier ravitai l lement
(Château de Chalencon) sera appliquée, chaque coureur arrivant après 13h 30
sera arrêté et rentrera par ses propres moyens.

SECURITE :

I l  est interdit de suivre les coureurs avec un véhicule motorisé ou en VTT.  Les
parcours sont balisés et f léchés au sol .  Tout abandon devra être signalé à
l ’organisation et le dossard remis au ravitai l lement,  point de contrôle,  signaleur
le plus proche ou au PC course.  Le coureur ayant abandonné devra rentrer par
ses propres moyens.  Les chaussures à pointes sont interdites ainsi  que tout
autre support de marche, exception faite de l ’usage de bâtons de marche.
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COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE :

Du fait  de son engagement,  le concurrent donne à l ’organisation un pouvoir
tacite pour uti l iser toute photo ou image concernant l ’événement dans le cadre
de la promotion de celui-ci .

ASSURANCES :

Les organisateurs sont couverts par une assurance souscrite par l ’UDSP 43
auprès de la MNSPF. Les l icenciés bénéficient des garanties accordées par
l ’assurance l iée à leur l icence.  I l  incombe aux autres participants de vérif ier
qu’i ls  sont correctement assurés sur cette activité,  s inon de souscrire
personnellement,  i ls  courent sous leur propre responsabil ité.  Les éventuels frais
d’évacuation (y compris ambulance) sont à la charge de la personne secourue.
Le coureur concerné devra constituer et présenter son dossier à son assurance
personnelle.

MISES HORS COURSES :

Les concurrents seront él iminés pour cause de :  absence de dossard,  falsif ication
de dossard,  retard au départ de la compétit ion,  absence de l ’équipement
obligatoire,  non-pointage aux postes de contrôle,  pollution ou dégradation des
sites traversés (couper les sentiers,  jets de détritus) ,  refus de se faire examiner
par un médecin,  ravitai l lement en dehors des zones prévues,  non-respect des
règles sanitaires.  Toute personne ne pouvant justif ier quelle est Sapeur-Pompier
professionnel ,  volontaire,  mil itaire ou personnel administratif  technique et
spécial isé .Toute personne souhaitant porter une réclamation devra le faire
oralement auprès du premier poste de contrôle rencontré et par écrit  à l ’arr ivée
auprès du directeur de course.

RECOMPENSES :

Lors de la remise des dossards,  i l  sera remis un cadeau à tous les coureurs.
Un contrôle sera effectué avant la remise des prix sur présentation d'un
justif icatif  d'appartenance à un SDIS pour éviter toutes fraudes.
Récompenses aux 3 premiers scratch hommes et femmes pour la course des 25
km au titre du championnat de France.
Récompenses aux 3 premiers scratch hommes et femmes pour la course du 14
km.
Color Run :  Course non chronométrée et sans classement,  une collation sera
offerte à la f in de l 'épreuve.

ANNULATION / TRANSFERT DE DOSSARD :

En cas d’annulation d’ inscription,  le remboursement,  sauf frais inscription en
ligne,  sera effectué par le prestataire ou l ’organisateur sous réserve de l ’envoi
d’une enveloppe timbrée à l ’adresse du coureur.  Ce remboursement sera
intégral  jusqu’à 20 jours du départ ,  i l  sera de 50% ensuite jusqu’à la vei l le du
départ ,  sous réserve de réception d’un certif icat médical  de contre-indication à
la pratique de la course à pied.  Aucun remboursement ne sera possible le jour
de la course et les jours suivants.  I l  est possible de transférer le dossard à un
autre coureur jusqu’à 48h du départ ,  sous réserve du respect des règles
d’ inscription par le nouveau participant et de l ’accord de l ’organisateur.  
En cas d’annulation pour raison sanitaire ,  i l  n’y aura aucun remboursement en
cas d’ inscriptions sur plusieurs courses par un même coureur ou en cas
d’annulation d’ inscription par l ’organisation pour cause de l icence ou certif icat
médical  non conforme.



CONDITIONS GENERALES :

Tous les concurrents s ’engagent à se soumettre aux règles spécif iques de
l ’épreuve par le seul fait  de leur inscription et dégagent la responsabil ité des
organisateurs pour tout incident ou accident pouvant survenir avant,  pendant
ou après les courses.

RENSEIGNEMENTS :

Pour tous renseignements concernant l ’aspect sportif  s ’adresser à:

                       Patrick BREUYRE 

-Tel  :06.13 .35.27.67
-Mail  :  patrick.breuyre@gmail .com

Pour tous renseignements concernant l ’aspect administratif  ( inscriptions,
dossards,  annulation,  transfert dossard …)

                       Yann BOYER

-Tel :  06.82.04.46.03
-Mail  :  yann.boyer4@wanadoo.fr

-Facebook :  Sapeur Pompiers de Tiranges

-Adresse Postale :  Centre de secours 18 rue de la nerceyre 43530 TIRANGES
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TIRANGES

Gite du bos du nid à
Boissières

 

07 81 86 03 82

Gite des Arnauds 06 74 00 60 98

Yourte Lou pagora
 à Pravel 06 80 11 47 61

Roulotte des bords 
de l 'ance 06 23 34 48 44

BOISSET 3KM

Chalets l 'orée du
Pichier

04 71 61 85 21

Gite le peuplier 04 71 61 35 58

Gite du Ponteil 06 86 91 48 49

Gite Forez a cheval 06 88 01 67 94

Gite Nathi 06 42 11 23 57

Gite du Pras d'Ayer 06 11 82 53 07

SAINT PAL 
EN 

CHALENCON 
9KM

Chalet Bel horizon 04 71 61 85 21

Gite du vialaron 06 71 21 46 43

Gite les oiseaux
 de passage 06 75 83 78 82

Gite chez l 'odette 06 03 15 81 08

La ferme de mes
parents

04 71 61 38 50

La villa du méridien 04 71 65 20 94

La ferme de pierrot 04 71 75 29 33

APINAC
9,5 KM

Vacances accueil
 découvertes 04 77 50 26 52

Cabane du breuil 06 83 46 44 06

Solignac sous
roche 11 KM Gite la canfouine 06 87 09 32 21

USSON EN 
FOREZ
13 KM

Gite Le pont du
Monet

06 18 96 16 86

La Ganse Blanche 04 77 61 44 39

Les Chalets du haut
forez

06 26 11 68 49

Au Grand Air 06 66 39 55 90

Hotel Rival 04 77 50 63 65

SAINT 
JULIEN 
D'ANCE 

13KM

Gite le Chant 
de l 'Ance 07 87 16 62 14

Le Plansonnier 06 08 91 64 78

Gite de Tauriac 04 77 76 36 75

06 35 50 84 60

Roulottes de la
 ferme des Chanaux 06 70 62 88 81

Association Vival
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Gite de Montager 06 86 03 51 36

SAINT 
ANDRE

EN 
CHALENCON

15 KM

Le relais des
seigneurs

06 81 13 04 19

Le Saint Andre 04 71 56 17 47

Au nid d'hirondelles 09 78 35 01 65

Gite relais la 
marianne

04 71 01 05 46

Gite du Bon accueil 04 71 03 65 96

Gite La Motte 
Guérud

04 71 03 29 47

SAINT 
GEORGES
LAGRICOL

 15KM

Au pré du Moulin 04 77 50 67 40

Gite des 2 sources 06 80 11 47 61

Gite les oiseaux
 de passage 06 75 83 78 82

Chambre d'hôtes la 
maisons des paons

Gite la fermette

04 71 03 34 38
Le chant des

oiseaux

06 84 39 12 40

Gite les fenottes 06 63 22 07 52

Gite le Val 
Saint Geoire 04 71 65 23 35

Village vacances
gite du val 04 71 61 77 37

Chambre d'hôte 
Plus loin la mer

06 80 20 65 82

BEAUZAC
18 KM

Gite de la Roche
Baron

07 50 92 79 82

Gite Marie
Antoinette 04 71 66 72 37

Location les petites
poussières

06 26 11 68 49

centre de vacances
de Vissaguet 04 71 66 72 37

au fil  de l 'ance 06 24 77 26 02

chambre d'hôte 
chez Patou 06 86 88 27 46

chambre d'hôte 
le barret 07 86 01 08 40

CRAPONNE
SUR ARZON

16 KM

VALPRIVAS 
16 KM

gite les
chabanneries 04 71 61 47 51

la grange de
l'effraie 06 71 73 57 75

le domaine 
des 2 tours 06 72 59 55 97

le sequoia 06 38 01 90 11

BAS EN 
BASSET

17 KM

Hotel l 'air du temps 04 71 61 49 05
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