NOM
Prénom
Date de naissance

Adresse complète
Téléphone
E-mail

Départ en ligne à 19h au départ du TSD Mont-Blanc à Arc 1600.

OUI

Licencié

NON

Les coureurs devront se présenter au moins quinze minutes avant le départ afin de se soumettre au
contrôle concernant leur équipement.

Arrivée Place du Soleil à Arc1600.

N° Licence
Attention en fonction des conditions météorologiques et de nivologie, l’organisateur se réserve le
droit de modifier le parcours et/ou l’horaire de départ ou d’annuler la course.

Club
(Pour les non licenciés la licence journée est obligatoire)
Catégories (cocher la case correspondante)
Cadets 15/16/17 ans
Seniors 24 à 39 ans
Juniors 18/19/20 ans
Vétérans 40 ans et +
Espoirs 21/22/23 ans
Homme

Dame

Ce bulletin d’inscription est à retourner dûment rempli accompagné du
règlement établi à l’ordre de régie de recette ABT et des copies de votre licence
et/ou du certificat médical, à l’adresse suivante Service Evènements, 15 Place

de la Gare – 73700 BOURG ST MAURICE
evenements@lesarcs.com Tél. : 04 79 07 56 31 – Fax. : 04 79 07 72 22.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Du fait de son inscription, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute
photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci.

Date

Signature

Programme
Jeudi 5 janvier : La coupole à Arc 1600
* de 18h à 18h45 : inscriptions et retraits des dossards à la Coupole
* à 19h : départ en ligne au départ du TSD Mont-Blanc
* à 20h30 : buffet froid et remise des prix à la Coupole
Possibilité de déposer son sac coureur à la Coupole.
Droits d’inscriptions
5€/personne comprenant le buffet froid d’après-course (à la Coupole)
Conditions d’inscriptions
Course chronométrée réservée au coureur individuel homme ou dame, cadet,
junior, espoir, senior et vétéran, titulaire d’une licence FFCAM, FFME ou FFS
en cours de validité avec visa médical obligatoire ou une assurance journée (7€)
+ certificat médical et respecter les règlements des compétitions de ski de
montagne.

Engagement
Les coureurs s’engagent à se plier aux directives de l’organisation, à suivre
l’itinéraire balisé par des jalons de couleur, à porter les dossards de façon visible
et à respecter le règlement.
Matériel et équipement obligatoire
Une paire de skis avec fixations
Une paire de chaussures hautes
Une paire de peaux anti-dérapantes
Une paire de bâtons
Une frontale
Un casque agréé UIAA : il doit être sur la tête pendant toute la course

Abandon - Accident
En cas d’abandon, se rendre au poste de contrôle le plus proche en remettant
son dossard.
En cas d’accident, prévenir le poste de contrôle le plus proche.
Réclamation – Pénalisation – Disqualification
Les réclamations devront parvenir au jury de course dans les 15 minutes
suivantes l’arrivée du coureur. Les décisions du jury seront sans appel.
Des pénalités seront attribuées en cas de matériel obligatoire manquant et en
cas de rejets de détritus le long du parcours.
Toute tricherie ou manque de fair-play se traduira par une disqualification.
Tout comportement pouvant compromettre sa propre sécurité ou celle des
autres concurrents pendant la compétition se traduira par une disqualification
immédiate.
Classement et récompenses
Il sera établi un classement individuel et par catégorie.
Trophées aux premiers et lots aux trois premiers de chaque catégorie.
Parking – Accès course
Le parking des « 3 Arcs » à Arc 1600 est gratuit pour les concurrents.
Pour accéder à la course, se rendre à la coupole pour s’inscrire et/ou récupérer
son dossard puis le départ de la course aura lieu sur le front de neige d’Arc
1600 à 19h00 vers le TSD de Mont-Blanc.

