
Trail runner Foundation
Présentation courses

Trail Runner Foundation est une association déclarée d’intérêt général w
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Nos missions

AGIR
Ramasser les déchets individuellement 

ou en groupe lors de pratiques sportives, 
entraînements, rassemblements 

collectifs…

PRÉVENIR
Sensibiliser le plus grand nombre à la 
protection de la nature, via des actions 
terrain. Accompagner les organisateurs 

de trails dans leurs démarches 
éco-responsables.



Le label officiel Trail Runner Foundation
Le label Trail Runner Foundation a été créé pour valoriser les 
courses exemplaires en termes d’éco-responsabilité. 

Ce label est délivré par l’ambassadeur local de l’association 
aux courses adhérentes qui sont en mesure de respecter 
l’intégralité de la charte Trail Runner Foundation (disponible sur le 
site),
portant sur 5 points essentiels : 

1) Reco / Nettoyage du parcours : #Rendezvousutile
2) Respect du site : balisage responsable, poubelles
3) Sensibilisation : avant, pendant, après le trail. 
4) Gobelets : aucun gobelet plastique jetable. 
5) No trace : débalisage et contrôle après la course. 

Le label est délivré chaque année, sans autre contrepartie 
financière que l’adhésion de la course.



Prêt de matériel
La course devra être adhérente à Trail Runner Foundation pour bénéficier du prêt de matériel.

La course s’engage à :
● prendre en charge les frais d’expédition Aller et Retour
● restituer le matériel emprunté, dans son intégralité, nettoyé, trié comme lors de l’envoi et rapidement 

après son événement pour que les courses suivantes puissent elles aussi bénéficier du matériel. 

En cas de dégradation, de perte ou de non rendu du matériel prêté, 1€ par piquet ou fanion sera facturé à la 
course. Dans l’un ou l’autre de ces cas, elle s’engage à prévenir TRF afin de ne pas impacter les courses 
suivantes.



Prêt de matériel

PIKBOIS PICKMETAL_SHEM PICKMETAL_CMUT PICKMETAL_EKI RUBAN_CMUT RUBAN_EKI RUBAN_TRF

Taille 60cm 50cm 20cm 20cm 40cm 40cm 40cm

Matière Bois & priplak PVC & métal PVC & métal PVC & métal PVC PVC PVC

Phosphorescent Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui



Verres pliables souples

Pour éviter d’utiliser des verres en plastiques qui finissent 
trop souvent dans la nature…

Ce matériel est mis en dépôt-vente pour les organisateurs de 
courses adhérentes à TRF.

Mise à disposition des courses adhérentes de kits de 100 
gobelets. Le but est de les proposer à la vente sur le lieu du 
rendez-vous à un prix conseillé de 5€.

Seuls les éventuels frais de port aller-retour du kit sont 
facturés, ainsi que les gobelets vendus, facturés 4€ à 
l’organisation.



Le guide #utile
● Un guide #utile conçu avec l’ensemble de nos courses adhérentes, destiné aux organisateurs 

de course nature ayant pour ambition d’adopter une démarche éco-responsable.
● Comment organiser proprement une course nature afin de limiter les impacts écologiques liés 

à l’événementiel sportif : de la communication aux pratiques à adopter, avant, pendant et après 
la course.





Trail Runner Foundation
18 rue Pierre Loti, 64000 PAU

Antenne Rhône-Alpes : 14 bis rue de Tourvielle, 69005 LYON
E-mail : contact@trailrunnerfoundation.com / Tel : 06.19.04.15.87

www.trailrunnerfoundation.com
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