
 
 
ULTRA TRAIL DU MARÃO’ 2020 

 
 

Réglementation 

Organisation 
 

Article 1. ADMT – Association Sportive Marão Trail – Association à but non lucratif qui se 
situe à l’union de paroisses de Amarante promeut ULTRA TRAIL MARÃO. Épreuve 
sportive de trail running qui se réalise le 27, 28 et 29 mars 2020. 

 
Article 2. Courses. 

 
a. UTM Endurance (3ème niveau)*: course de montagne à pieds de 110 kms,  7500m 

de D+ et 7500 D-; consiste à un parcours entre toutes les collines de la chaîne de 
montagne du Marão (Marão, Alvão et Aboboreira), passe par le point le plus haut 
(1416m), qui se situe un peut prés à la moitié du parcours. L’épreuve commence à 
23h00 de vendredi 27 mars et se prolongue jusqu’à dimanche 29 mars, 6h00 se 
qui totalize un maximum de 30 heures pour sa realisation. 

b. UTM (3ème niveau)*: course de montagne à pieds de 58 kms, 4 000 m de D+ et 
4300 m de D-; consiste à parcourir une part de la chaîne de montagne du Marão, 
passant par les collines du marão et de l’Aboboreira (la plus mystérieuse des collines 
de la chaîne de montagne qui passe au cascade du flux de la Goiva). L’épreuve 
commence le samedi 28 mars à 9h00 et fini le dimanche 29 mars à 00:00; qui fait un 
total maximum de 15 heures pour sa réalisation. 

c. TM (3ème niveau)*: course de montagne à pieds de 27 km, 1 400 m de D+ et 1 
700 m de D-; consiste à parcourir les enchantements des collines du Marão e de 
l’Aboboreira, les plateaux o seu planalto mégalithique et les cascades succésives du 
flux de la Goiva. L’épreuve commence le samedi 28 mars à 10:00 et fini le même jour 
à 17h00; un total maximum de 7 heures pour sa réalisation. 

 
L’organisation se réserve le droit de modifier les distance et le denivelement si nécessaire . 
Au cas de la modification du denivelement, celle-lá ne sera jamais supérieur à 10%. 
*en accrod avec la norme de categorisation du degré de dificulté de la ATRP – Association 
de Trail Runnig Portugaise. 

 
L' UTME commence et fini au “Parque Ribeirinho”, à Amarante (41.266953, - 8.080747). L' 
UTM et TM commence à Ansiães (41.250295, -7.953501), Amarante, bien au centre du  
Marão, et fini aussi au “Parque do Ribeirinho”, à Amarante.



 

 

3ème Article. Programme/Horaire 

Mardi, 01.10.2019 
Ouverture des inscriptions. 

 
Dimanche, 08.03.2020 
Fermeture des inscriptions. 

 
Vendredi, 27.03.2020 
18:00 – Ouverture du secrétariat 
19:00 – Briefing UTM Endurance, UTM e TM 
21:00 – Fermeture du secrétariat 
22:30 – Ouverture de la zone de départ de l'UTM 
Endurance 
23:00 – Départ de l'UTM Endurance (110 kms) 
23:10 – Fermeture du départ de l'UTM Endurance 

 

Samedi, 28.03.2020 
07:00 – Ouverture du Secrétariat 
07:40 – Début du transport pour Ansiães 
07:50 – Fermeture du transport pour 
Ansiães 

08:30 – Ouverture de la zone de départ de 
l'UTM 

09:00 – Départ de l'UTM (58 kms) 
09:10 – Férmeture du départ de 
l'UTM 
08:40 – Férmeture du Secrétariat 
08:40 – Début du transport pour Ansiães 
08:50 – Férmeture du transport pour 
Ansiães 
09:30 – Ouverture de la zone de départ du 
TM 
10:00 – Départ du TM (27 kms) 
10:10 – Férmeture du départ du TM 
12:20 – Prévision de l'arrivé du premier athlète du TM (27 kms) 
14:00 – Prévision de l'arrivé du premier athlète du UTM Endurance (110 kms) 
15:20 – Prévision de l'arrivé du premier athlète du UTM (58 kms) 



 

 

17:00 – Férmeture de l'arrivé du TM (27 kms) 
18:00 – Remise des récompenses du UTM 
(58 kms) 

 
Dimanche, 29.03.2020 
00:00 – Férmeture de l'arrivé du UTM (58 kms) 
06:00 - Férmeture de l'arrivé du UTM Endurance 
(110 kms) 

10:00 – Férmeture du Ultra Trail do Marão



 

 

Éthique et valeurs 
 

L'ULTRA TRAIL MARÃO soutient avec l'éthique et les valeurs essentielles qui 
préocupe les coureurs, les sponsors, les bénevoles et les organizateurs qui s'allient 
à la pratiques de sport saint. . 

 
     Article 4. L'éco-responsabilité. Ne laissez pas les ordures dans la nature, utilisez 

les conteneurs pour les déposer, respectez la flore et la faune, suivez strictement le 
parcours balisé sans utiliser des raccourcis. Nous vous conseillons de télécharger 
l'itinéraire en gps, si en cas de doute vous serez le suivi le plus correct. Chaque fois 
que des matériaux réutilisables ou recyclables sont possibles, l'organisation utilisera 
une collecte séparée (piles, papier, plastique, etc.). Le balisage sera parcouru et fait 
à pied jusqu'au jour même de l'événement. 

   Le parcours sera nettoyé immédiatement après le passage du dernier couloir («balais» 
fermés). La communication papier sera réduite au minimum, favorisant le support 
électronique. 

 
Article 5. La résponsabilité social marque l'ULTRA TRAIL MARÃO. Conscient de 

l'immense privilège de ceux qui peuvent courir en toute liberté le long des sentiers 
de montagne, il est indispensable de partager cette illusion avec tous ceux qui ne 
peuvent pas profiter pleinement de la nature. 

 
Article 6. La solidarieté, le respect des coureurs, des bénévoles, des sponsors, des 

partenaires et du public sont des éléments clés d'ULTRA TRAIL MARÃO. 
 
 
 
 
 

Conditions de participation 
 

L'UTM Endurance, UTM et TM sont des courses exigeantes qui se déroulent en semi-
autonomie au milieu de la montagne. Nous conseillons aux participants d'être en très 
bonne condition physique et d'avoir de l'expérience dans ce type de course. Les 
participants doivent être préparés pendant la course pour gérer des conditions 
défavorables, parfois très difficiles, parfois physiques ou mentalement dérivées de 
grands efforts. L'organisation se réserve le droit, à sa seule discrétion, de renvoyer un 
athlète s'il présente des signes pathologiques mettant en danger sa santé et son bien-
être. 

 
Article 7. Âge minimum. 

  Les courses (UTM Endurance, UTM, TM): l'inscription est ouverte à toutes les  
 personnes à partir de 18 ans. 

 
 

Article 8. Déclaration de l'athléte 
Pour valider l'inscription il est indispensable d'accepter le règlement et d'exonérer les 
organisateurs de toute responsabilité en cas d'accident ou de blessure corporelle subie 
pendant ou après la compétition. Cette déclaration est faite lors de l'inscription.



 

 

 
Article 9. Assurance 

Tous les participants auront après validation de leur inscription une assurance 
individuelle accident pendant la course, conformément à la législation en vigueur de 
la loi fondamentale de l'activité physique et du sport (loi déc. 10/2009), avec un 
capital minimum obligatoire: 

a. Décès - 27 100 €; 
b. Invalidité permanente - 27 100 €; 
c. Frais de traitement - 4 340 €; 
d. Frais funéraires - 2170 € 
Sous réserve du paiement de la franchise - 100 € 
 

Le paiement de la franchise d'assurance en cas d'accident est à la charge 
exclusive des athlètes. L'organisation n'assumera pas les frais de réclamation, 
dont elle ne savait pas en temps voulu pour participer à l'assurance, généralement 
jusqu'à trois jours après la course. 

 
Article 10. Droit d'images 

Tous les participants renoncent au droit d'utiliser leur image et autorisent l'organisation 
et ses sponsors à utiliser et publier librement toute photo ou vidéo enregistrée dans 
le cadre de la course. 

 
Article 11. Inscriptions 
L'inscription se fera via la page www.prozis.com/utm2020. Pour les inscriptions  
référente aux courses ULTRA TRAIL MARÃO, des références automatiques seront 
générées pour que les participants effectuent le paiement automatique, et il n'est pas 
nécessaire d'envoyer une preuve de paiement. Ils recevront un SMS avec les détails du 
paiement. Si nécessaire contactez l'organisation par email maraotrail@gmail.com. 
Les inscriptions seront validés après expedition de la plate-forme. 

 
Vous pouvez vérifier l'état d'une entrée de la liste des abonnés sur la page Web. 

 
Toute inscription validée jusqu'au 03/08/2020 donne droit au kit athlète complet. 

 
 UTM 

Enduran
ce 

 
UTM 

 
TM 

 
01/10 a 31/12/2019 

 
80€ 

 
45€ 

 
25€ 

 
01/01 a 23/02/2020 

 
90€ 

 
55€ 

 
30€ 

 
24/02 a 08/03/2020 

 
110€ 

 
65€ 

 
40€ 

 
 

Limite d'entrée: 
UTME (105 km) »500 participants 
UTM (55 kms) »500 participants



 

 

TM (25 kms) »500 participants 
 

Les inscriptions commence le 01/10/2019. 
 

LE KIT D’ATHLÈTE comprend: 
 

• Dorsale personnalisée; 
• Training Shirt UTM; 
• Assurance sportive; 
• Dispositif de géolocalisation pour chaque participant UTM Endurance; 
• Sac pour la base de vie; 
• Transport en bus jusqu’au départ des courses UTM et TM, à Ansiães; 
• Approvisionnement aux principaux point de course; 
• Base de vie du UTM Endurance: Ansiães; 
• Soutien à la sécurité, au sauvetage et à l’évacuation par des équipes de 

montagne spécialisées; 
• Récompense du finisseur; 
• Approvisionnement final; 
• Repas final pour les courses UTM Endurance et UTM; 
• Possibilité de bains à 50 métres de la fin des parcours; 
• Disponibilité de l’accés aux pistes sur le site officiel de l’événement; 
• Itinéraire correctement balisé avec des marquages écologiques et réutilisables. 

 
Article 12. Modification de l’inscription. 

 

Un athlète inscrit peut demander un changement à l’une des autres courses, tant qu’il 
y a des places disponibles et que les candidatures ne sont pas fermées. Chaques 
inscription est personnelle et non transférable et vous ne pourrez pas demander votre 
changement pour una utre participant. Une seule modification sera acceptée par 
inscription et dans les conditions suivantes:  

a. Pour une commande avant le 31/12/2019, 80% dela différence sera restituée. 
 

b. Pour une commande entre le 01/01/2020 et le 01/03/2020, 40% de la 
différence sera restituée. 

 
c. Pour une commande à partir du 02/03/2020, aucune valeur ne sera 

retournée. 
 
 

Article 13. Désinscription 
 

Un athlète peut demander l’annulation de l’insription au cas où il ne puisse pas participer à 
la course. Il peut être remboursé dans les conditions suivantes:



 

 

a. Pour une commande avant le 31/12/2019, 70% des frais d’inscription seront 
reemboursés. 

b. Popur une commande entre le 01/01/2020 et le 23/02/2020, 40% des frais 
d’inscription seront reemboursés. 

c. Pour une commande entre le 24/02/2020 et le 01/03/2020, 25% des frais 
d’inscription seront reemboursés, sur présentation d’un certificat médical 
prouvant une blessure empêchante de participer à l’épreuve. 

d. Pour une commande entre le 02/03/2020 et le 08/03/2020, 20% des frais 
d’inscription seront reemboursés, pendant le mois aprés l’épreuve, sur 
présentation d’une preuve d’internement à l’hopital à la date de l’épreuve.  

e. Pour une commande à partir du 09/03/2020, aucun remboursement ne sera 
effectué.  
Afin de bénéficier de ce remboursement, vous devez informer l’Organisation par e-
mail maraotrail@gmail.com (en envoyant votrecompte bancair; sans cette 
référence, aucun retour ne pourra être effectué). 
 

Conditions de l’épreuve 
 

Article 14. Horaire de disqualification. 
Il y a plusieurs temps de disqualification indiqués sur la page Web ULTRA TRAIL 

MARÃO (ticket). Ces horaires peuvent être modifiés à tout moment par 
l’organisation. Les athlètes souhaitant suivre le parcours, ceux qui ont dépassé les 
temps de disqualification, seront immédiatement retirés de la course, les membres 
de l’organisation retirant le dorsale et la puce. Ceux qui veulent continuer seront 
sous leur propre responsabilité. Les barrières horaires prendront toujous en compte 
la sortie des athlètes dans l’approvionnement et non leur rentrée. 

 
Article 15. Parcours. 

L’épreuve du ULTRA TRAIL MARÃO parcours dans sa quasi totalité de long sentiers de 
montagne, le long de huit sentiers balisé de petits sentiers et compte tenu de leurs 
caractéristiques uniques, le Marão est la plus sauvage des diferentes chaînes de 
montagens du Portugal, malgré son altitude relativement basse.  

Dans l’impossibilité de réduire le trafic routier à certains passages, les participants 
doivent respecter les règles de circulation sur les voies publiques et respecter les zones 
agricoles et les proprietés privées, sinon ils devront assumer les dommages résultant 
de leur utilisation en  non-conformité. 

 
Article 16. Approvisionnement. 
Il existe différent type d’approvisionnement au long du parcours: 

 
• légers (boissons, aliments sucrés) 

 
• consistents (boissons, aliments sucrés, aliments salés) 

 
• trés consistents (boissons, aliments sucrés, aliments salés, pâtes, soupes) 

 
Le résponsable de l’approvisionnement peut interdire, ou limite, l’accés des 
accompagnant afin de facilité la gestion de l’épreuve.



 

 

 
Article 17. Dorsal. 
Il est obligatoire de présenter une pièce d’identité avec photo pour récupérer la trousse 

de l’athlète. En aucun cas il pourra être utilisé pars un tiers (il est personnel et non 
transférable). Pendant l’épreuve, le dorsart doit toujours être clairement visible pour 
toute l’organisation, à la poitrine ou à la taille. Il ne peut pas être coupé, plié ou 
modifié. Cela peut faire l’objet d’une pénalisation immédiate ou disqualification. 

 
Article 18. Controles. 

Le numéro et les locaux  des controle de chronométrages, ainsi que les controles 
de matériaux ne seront pas annoncé par l’organisation. 

Article 19. Chronometrage. 
Il est obligatoire de piqué sur tout les points de controle prévu, départ et arrivé inclus.  
Le servisse de chronometrage est à la charge de l’entreprise Stop and Go et seront 

fourni les dorseaux avec des chips intégrés. 
 

Article 20. 

Materiel obrigatoire et conseillé. 
 

 UTM 
Endurance 

UTM TM 

2 fronts opérationnels 
avec batterie de 
rechange 

Obligatoire Obligatoire 
(juste 1 front) 

 

Lumière arrière rouge Obligatoire   

Couverture de survie 
(minimum 140x210cm) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Sifflet Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
Imperméable avec 
capuchon 

Obligatoire Obligatoire * Recommandé 

Reserve minimum d’eau 
(mínimo 1L) 

Obligatoire Obligatoire Recommandé 

Reserve Alimentaire 
de sécurité 

Obligatoire Recommandé Recommandé 

Protection de tête qui 
couvre les oreilles 

Obligatoire Obligatoire * Recommandé 

Dorsal Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
Gants Obligatoire Obligatoire * Recommandé 
Pantalon impermeábles Obligatoire *   

Pantalons pirates 
(qui recouvre au bas du 
genoux) 

Obligatoire * Recommandé  

Bastons Recommandé Recommandé  



 

 

 

Bande elastique 
adhésive (minimum 
80x3cm, du type 
strapping) 

Obligatoire Obligatoire Recommandé 

T-shirt avec des 
manches longues 

Obligatoire Obligatoire * Recommandé 

Verre reutilisable (1) 
(mínimum 15 cl) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Système de gps Recommandé Recommandé Recommandé 
Geolocalisateur (2) Obligatoire   

Lunette de soleil Recommandé Recommandé Recommandé 
Broches ou support 
dorsal 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Protecteur solair Recommandé Recommandé  

Creme anti-friction ou 
vaseline 

Recommandé Recommandé  

Étui de premiers secours Recommandé Recommandé  

Pastille purificatrice 
d’eau 

Recommandé Recommandé  

Téléphone portable 
operationnel (avec solde 
et numéro de 
l’organisation 
enregistrés et avec 
identification de votre 
numéro. 

 
Obligatoire 

 
Obligatoire 

 
Obligatoire 

 

(1) Pour des raisons d’envirronement, il n’y aura pas de gobelets dans les fournitures. Lors de son 
inscription, l’athlète a la possibilite d’acheter un verre écologique dans l’un des nombreux magasins 
existants 

(2) Le dispositif de géolocalisation sera fourni par l’organisation. 
* Obligatoire sauf si l’organisation au départ de la course decide d’être recommandée. 
Il est recommandé que l’athlète porte une somme en espèces pour couvir tout événement imprévu.  
Chaque athlète doit avoir le matériel requis tout au long de la course, sino nil sera 
disqualifié. Selon les conditions météorologiques, l’organisation annoncera lors du 
briefing d’avant course si l’un des matériaux requis peut être optionnel 

 
Article 21. Abandon volontaire. 
Il est possible abandonner l’épreuve suru n poste de controle ou de approvisionement 

sauf en cas de blessure. Si le local n’est pas accessible à un véhicule, l’athlète  
devera rejoindre le point d’évacuation le plus proche par ses propres moyen.  Il est 
recommandé que l’abandon se réalise à la base de vie. Il est interdit d’abandonner 
le parcours marqué sans informer l’organisation et sans que cela soit autorisé par 
la même. Si vous le faites, vous risquez de ne pas pouvoir vous inscrire aux 
événements de l’année suivante. Il est obligatoire de vérifier qu’il s’agit d’un point 
de controle de synchronisation. 

 
Article 22. Abandon obrigatoire. 
L’organisation peut  organização pode détenir momentanément un coureur ou l’obliger 

à quitter la course s’il estime que son état met en danger son 
integrité physique et sa sécurité. 

 
Article 23. Météorologie. 



 

 

En cas de conditions météorologiques adverses, l’organisation se reserve le droit de 
terminer la course, modifier le parcours, heures de disqualification, heure de départ de 
l’épreuve, y compris l’annulatiion (dans ce cas, l’athlète ne recevra pas le montant 
dépensé pour son inscription de retour). 

 
Article 24. Sacs des coureurs. 
Les sacs des coureurs peuvent être déposés dans l’Espace de l’Athlète, à côté du 
Secretariat de l’épreuve. Ils seront surveillés et disponibles à l’arrivée. Le contenu ne 
sera pas vérifié au moment du dépôt, donc l’organisation n’est pas respnsable de toute 
perte partiel ou total des sacs des coureurs. Nous vous conseillonsde ne pas laisser 
d’objet de valeur à l’intérieur. Après l’épreuve, aucun sac ne pourra être reclame si le 
coureur n’a pas pris la peine de le récupérer.  

 

Article 25. Penalisation ou disqualification. 
Les commissaires sportifs superviseront l'application du règlement et auront le droit d'appli-
quer les pénalités ou disqualifications prévues. 
 
Le jury de course, composé du directeur de l'épreuve, du représentant des arbitres de l'ATRP 
et d'un représentant parmi les athlètes, est responsable de l'évaluation de toutes les plaintes. 
Celle-ci doivent être résolus dans les 24 heures suivant la fin de la course et figurer dans le 
procés-verbal final. 
 

Violação do regulamento Penalização / Desclassificação 
Départ de l’itinéraire sans respecter 
l’itinéraire balisé 

30 minutes 

Sorti du parcours balisé représentant 
un raccourci importante (les données 
GPS seront necessaire si vous les 
prenez) 

2 heures au 
TM 3 heures 
à l’UTM 
5 heures à l’UTM Endurance 

Abandon volontaire de déchets Disqualification 
Absence d’un élément d’équipement 
de sécurité obligatoire: dorsal, sifflet, 
couverture thermique, veste, capuche 
étanche, frontal, téléphone portable ou 
géolocalisateur 

 
Disqualification 

Absence d’un autre élément de 
l’équipement obligatoire ou de son 
utilisation 

2 heures 

Endommager ou modifier le matériel 
placé par l’organisation 

Disqualification 

Abandon volontaire de déchets 
pendant l’épreuve 

2 heures 

Empêcher le dépassement ou la 
progression d’un autre participant de 
l’épreuve 

Disqualification 

Ignorer les indications des éléments de 
l’organisation 

Disqualification 

Avoir une conduite antisportive 
(comportement et/ou language 
offensant pour athletes, organisation, 
bénévoles ou public). 

 
Disqualification 

Non-respect des instructions de 
l’organisation ou des employés (police, 
pompiers, croix-rouge, etc) 

Disqualification 



 

 

Ne pas aider une personne en difficulté 
(blessure, épuisement grave, hypotermie) 

1 heure de penalité ou 
disqualification, selon les 
conséquences 

 

Ne pas passez un point de controle Disqualification 
Saída de um ponto  de
 controlo 
posteriormente  ao horário de 
desqualificação / barreira horária 

Disqualification 

Abandon de la course sans prevenir 
l’organisation 

Interdiction de participer aux prochaines 
éditions 

Provoquer un accident volontairement Interdiction de participer aux prochaines 
éditions 

Una utre manque de réglementation 
ou d’éthique de l’épreuve 

Selon la décision du jury de l’épreuve 

 

     Chacune de ces lacunes réglementaires s'accumule à chaque fois qu'elles se produisent. 
       Il appartiendra également au jury d'établir les sanctions et leur dureté, qui oscilleront 

lors    de la disqualification et de l'expulsion de l'épreuve en tenant compte des critères de 
sévérité et de proportionnalité. 

 

Article 26. Plainte 
 

Les plaintes peuvent être adressées par écrit au jury. Elles doivent être présentés au plus 
tard 2 heures après la distribution des prix de la course respective, ou la conclusion de 
l'athlète. Ceux-ci ne seront acceptés qu'après paiement d'une caution de 50 €. La caution 
ne sera remboursée que si le jury juge que la réclamation est justifiée. Les réclamations 
seront présentées par écrit et devront respecter un type de format minimum, comme suit: 

 
• Nom set prénoms de la personne qui l’exécute; 

 
• Número de carte de citoyen ou similaire; 

 
• Nom et prénoms des athléte touché; 

 
• Número de dorsal; 

 
• Description de la situation. 

 
 

Condition post-test 

Article 27. Meta 

Arrivé à la ligne d’arrivé, les athlètes peuvent profiter d’un point d’alimentation finale, 
récupérer leur sac de vie de base, utiliser les vestiaires et recourir à l’équipe de massage. 
L’organisation n’est pas responsable des actifs laissés à aucun des bénévoles lors de la 
participation de l’athlète à l’un des événements 

 

Classifications et récompense 
 

Article 28. Classification général. 



 

 

a. UTM Endurance: récompense et  trophé pour les cinq premiers hommes et 
femmes et les trois premières equipes. UTM: prix et trophé pour les trois 
premiers hommes et femmes et equipes. 

 
b. TM: prix et trophé pour les trois premiers hommes et femmes et equipes. 

 
Les équipes seront composées de leurs trois meilleurs éléments et gagne l’équipe avec 
le plus petit nombre de point. Chaque point sera attribué selon le classement général 
de ses éléments. Par exemple, pour un athlète qui termine 11 ème, 11 point sont 
accordés.   

 
 

Article 29. Classification para categories. 
UTM Endurance, UTM e TM: les athlètes seront classes selon les catégories 
ci-dessous. Le fait de ne pas apparaître dans la remise du prix entraîne la 
perte du même. 

 
Catégories Masculines: 
MSub 23 – 18 a 22 ans 
MSeniores - 18 a 39 ans 
Vet I - 40 a 49 ans 
Vet II – mais de 50 ans 

 
Categories Feminines: 
FSub 23 – 18 a 22 ans 
FSeniores – 18 a 39 ans 
Vet I - 40 a 49 ans 
Vet II - mais de 50 ans 

 
Dans le cas où certaines courses font partie du circuit national ATRP, ils seront 
apliqués dans les courses intégré les categories du réglement ATRP 

Remarque: Aux fins du classement et de la notation des athlètes dans les rangs, la 
règle ATRP sera utilisée et l’année de naissance de l’athlète seera prise en compte, 
c’est-à-dire l’âge de l’athlète au 31 décembre de la saison de compétition en cours. 
Ex.: Un athlète qui aura 40 ans le 31 décembre sera classé au niveau M40 tout au 
long du circuit. 

 
 

Article 30. Finisher 

Tout les finisseurs/finisseuses (finishers) bénéficieront d’un souvenir correspondant à 
l’épreuve réalisé. 
Pour les épreuves (UTM Endurance, UTM, TM) les finisseurs peuvent télécharger leur 

diplome sur le site officiel. 
 
 
 

 
 
 
 
Article 31. Cas manquants



 

 

Toute omission à ce règlement sera résolue par l’Organisation et dont les décisions ne 
seront pas susceptibles d’appel. 

 
Ce réglement a été établi selon les critères définis par l’Association de Trail Running du 
Portugal. 

 
 
 

Amarante, le 30 août 2019 


