Tarifs (repas non fourni, ni compris) :
Bulletin papier : 25€
En ligne MyOutdoorBox: 24€
possibilité de vous inscrire sur place le jour de la course de 7h à 7h30
Inscription majorée de 2€ à partir du 10/08/2018

Pièces à fournir :
- Bulletin d’inscription
- Règlement à l’ordre de l’OTGP - Site de Champagny en Vanoise
- Photocopie de la licence (Recto-Verso) ou du certificat médical

À adresser, au plus tard le 10 Août 2018 à :
Office de Tourisme - Le Centre - 73350 CHAMPAGNY EN VANOISE
Tél : 04 79 55 06 55 - Fax : 04 79 55 04 66 - Email : info.champagny@la-plagne.com

Le parcours et le profil altimétrique sont visibles sur le site champagny.com

POUR LES ACCOMPAGNANTS ET SUPPORTERS
Le 14 Km et la Randonnée du Grand Bec
En parallèle du 30 Km, un 14 Km et une randonnée familiale sont organisés.
Ils rejoignent l’arrivée du 30 Km. N’hésitez pas à demander les bulletins
d’inscriptions.

ATTENTION : Pas de repas servi par l’organisation. Les
restaurants du village vous proposeront leur formule
« course » à proximité du site d’arrivée.
CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
Hommes
Dames

-Espoirs 1996 à 1998
-Séniors 1979 à 1995
-Masters 1 1969 à 1978
-Masters 2 1959 à 1968
-Masters 3 1949 à 1958
-Masters 4 1948 et avant

-Espoirs 1996 à 1998
-Séniors 1979 à 1995
-Masters 1 1969 à 1978
-Masters 2 1959 à 1968
-Masters 3 1949 à 1958
-Masters 4 1948 et avant

P

L CM
N° Dossard

BULLETIN
D’INSCRIPTION
30 KM

REGLEMENT
TRAIL ALPIN DU GRAND BEC RAIDLIGHT - 30Km
Course en montagne inscrite au calendrier FFA des courses hors-stade &
couplée au « Marathon (de ski nordique) du Grand Bec »
Distance : 30km
D + : 1770m
D - : 1770m
Terrain : pistes et sentiers
Départ : Le 12/08/2018 à 8h au centre de Champagny devant l’office de tourisme
Inscriptions de dernière minute et remise des dossards : au départ de 7h à
7h30. majoration de 2€ pour toute inscription à partir du 10 août 2018.
1. ITINÉRAIRE Les coureurs sont pointés à 7 contrôles situés sur le
parcours entre le départ et l’arrivée. Le dossard devra rester parfaitement
visible durant toute la durée de la course. 4 ravitaillements : Verdons Sud
(boissons nourriture - km8 ; Barrage de la Couaz (boissons, nourriture Km17 et 24,5 - alt. 1450m) et à l’arrivée Centre-village (boissons, nourriture
- Km : 30, alt.1250m).

2. CLASSEMENT & REMISE DES PRIX Classement individuel dans chaque
catégorie et remise des prix à partir de 14h30 à l’arrivée (médailles et lots).
1 lot-souvenir sera distribué à chaque participant.

BULLETIN D'INSCRIPTION PAPIER
POSSIBILITÉ

DE VOUS INSCRIRE EN LIGNE SUR LA SITE MYOUTDOORBOX

TRAIL ALPIN DU GRAND BEC RAIDLIGHT - 30 Km
1. Identité
Nom………………………………………………………………………………………………………..……..
Prénom……………………………………………………..…………………………...…... H

F

Date de naissance…………………………………..……………………………………………………..
Nationalité…………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………..………………………………….………
Code Postal…………………….………...Ville………………………….……….…………….………..
mail………………………………………………………………………………………………………….….…
Tél…………………………………………………………………………………………………………………

3. CLASSEMENT « CHALLENGE DU GRAND BEC » Les compétiteurs ayant
couru le Marathon de ski nordique du Grand Bec (le 04/03/18) et le Trail
Alpin du Grand Bec RaidLight - 30 km (le 12/08/18) seront classés dans le
challenge. Les trois premiers Hommes et Femmes seront récompensés

4. SÉCURITÉ & ASSURANCES

La

sécurité est assurée par les commissaires
bénévoles de l’Office de Tourisme de Champagny en Vanoise, en liaison radio
avec un médecin et les secouristes du CFS73. Un poste secours est placé sur
le parcours et un autre se trouve à l’arrivée. L’organisateur est couvert par
une police d’assurance souscrite auprès d’Allianz ; les participants licenciés
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.

5. Droit à l'image De par sa participation au Trail Alpin du Grand Bec, le

2. Certificat médical
 Licencié compétition (valide le jour de la course) : n°
Fournir la photocopie de la licence (Recto-Verso)

 Non licencié : fournir

OBLIGATOIREMENT un certificat médical de non contreindication à la pratique de la course à pied hors-stade en compétition, datant
de moins d’1 an à la date du trail.

3. Course

concurrent renonce à tout droit personnel à l’image et autorise
l'organisateur ainsi que ses ayants-droit et partenaires à utiliser celle-ci sur
tout support, pour une durée de 2 ans.

S'inscrit sur la course : Trail Alpin du Grand Bec - 30Km
Organisée par l’Office de Tourisme de Champagny en Vanoise, le 12 août 2018

6. REPAS / HÉBERGEMENT L’organisation ne fournit pas le repas à l’arrivée.

4. Challenge du Grand Bec

Il est bien sûr possible de se restaurer sur place dans les différents
restaurants de la station. Hébergement possible en hôtel, refuge ou camping.
Renseignements à l’Office de Tourisme.

Avez-vous participé au Marathon (de ski nordique) du Grand Bec » le 04/03/18 ?

7. RÉTRACTION Tout engagement est ferme et définitif et ne donnera pas lieu
à un remboursement. En cas de rétractation de l'athlète pour motif médical,
avant le 9/08/2018, son inscription lui sera remboursée, avec une retenue de
5€ correspondant aux frais administratifs.

8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Tout point non prévu dans le présent

règlement relève de la décision de l’organisateur. Un briefing sera proposé
aux coureurs avant le départ.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier certains points du
règlement pour des questions de sécurité.

 Oui

 Non

Distance :

21Km

42Km

5. Acceptation du règlement
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la
compétition et du bulletin d’inscription, et déclare les accepter sans aucune restriction.
Date et Signature :

