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Présentation et règlement de la course

Fonctionnement de la Patrolette :

Les épreuves se déroulent en équipe :

✔ Les équipes ne peuvent être modifiées en cours de journée, même en cas d’abandon, ou de
disqualification d’un membre de l’équipe.
✔ Toutes les équipes seront constituées de personnes majeures ayant en leur possession toutes les
pièces du dossier d’inscription (certificat médical en cours de validité...).
✔ Les équipes sont constituées de deux pratiquants aguerris*
✔ Le nombre d’équipes est limité à 50 pour cette deuxième édition de la PATROLETTE.

* les participants doivent être capables de descendre des hors-pistes en toutes conditions, le niveau des participants ne
pouvant être vérifié, il repose sur la confiance entre l’organisateur et les participants. Le comité de course se réserve le
droit de disqualifier toute équipe constituée d’une ou plusieurs personnes qu’il jugera d’un niveau trop faible afin de
prévenir au mieux de la sécurité des participants, un arrangement sera alors trouvé entre l’équipe pénalisée et le comité
de course.

Engagement

Le prix de l’inscription s’élève à 50€ par équipe, payable en ligne sur le site web.
https://www.weezevent.com/la-patrolette-2.

Le prix comprend :

✔ Les frais d’inscription au challenge La Patrolette

✔ Le forfait journée + l’assurance spécifique pour la course

✔ Ticket repas chaud le midi

✔ La remise des prix

✔ Le concert du soir

Le présent règlement sera considéré comme lu et approuvé par les participants une fois l’inscription
validée. L’inscription se fera via Internet au lien suivant https://www.weezevent.com/la-patrolette-2
jusqu’au moment du retrait des dossards au palais des sports entre 7h00 et 8h00. Toute inscription
incomplète ne pourra être prise en compte. Les engagements seront clos sans préavis lorsque le
nombre maximum de concurrents admis à participer sera atteint.
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Les Épreuves

1er Épreuves : L’Envolée de l’Oisans

Description : l’épreuve s’effectuera en 2 temps,

 En premier lieu une ascension de la Tête du Diable.

L’itinéraire ne dépassera pas les 400 mètres de dénivelé positif, il sera balisé et tracé au préalable d’une
double trace, afin de faciliter les dépassements des équipes plus lentes.

Les équipes seront disposées dans une zone de départ après une vérification DVA, trois sacs seront
contrôlés de manière aléatoire.

Départ mass start donné par l’organisation (après une vérification DVA et du matériel de sécurité), les
équipes devront effectuer l’ascension de la Tête du Diable suivant l’itinéraire choisi par l’équipe
d’organisation en fonction des conditions météorologiques et climatiques. L’ascension devra être effectuée
les skis attachés sur les sacs, sur les épaules ou dans les mains pour les plus téméraires.

Une barrière horaire sera mise en place sur l’itinéraire et présentée aux participants avant le départ.

 En second lieu, la descente pour rejoindre la Toura :

L’itinéraire ne dépassera pas les 400 mètres de dénivelés négatifs.

Les équipes devront descendre via les points visuels répartis le long du tracé, jusque dans les bornes
d’arrivées. Le temps sera retenu au passage du 2e skieur enregistré et participera au classement de
l’équipe.

2e Épreuve :  le chrono DVA

Épreuve de vitesse (5’ max par équipe)

Chaque équipe devra retrouver 2 victimes à l’aide de leurs DVA.

La recherche par équipe s’effectuera jusqu’à ce que les sondes des sauveteurs activent les boîtiers de
contrôle du DVA Park.

Les équipes ne disposent que d’un seul essai pour faire le meilleur temps possible.
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Épreuve 3 « Le Boarder-cross Traineau »

Une descente en boardercross avec un traîneau sera effectuée simultanément par 2 équipes. Chaque
équipe aura un pilote et un passager, et ils devront inverser au milieu de la descente (le passager deviendra
pilote et le pilote deviendra passager) dans une zone balisée et définie.

Course chronométrée, le temps de cette descente comptera pour le classement général..

Matériel obligatoire

Chaque participant doit avoir en sa possession lors du déroulement des épreuves :

- DVA avec des piles à plus de 50% d’autonomie, en mode émission sur les épreuves ne
nécessitant pas l’usage d’un autre mode.

- Pelle et sonde avalanche.

- Sac à dos de 10 litres minimum.

- Un casque normé pour le ski et/ou de montagne.

- Lunettes de soleil.

- 50 cl. d’eau mini.

- Des affaires sèches (gants, bonnet).

- Ski ou snowboard ou télémark ou monoski et chaussures.

Par équipe

- kit de 1er secours constitué ; une couverture de survie, un bandage, pansements, produit désinfectant, 5

compresses, 1 rouleau de sparadrap.

- 2 barres énergétiques ou fruits secs.
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Sécurité et Assurance

Chaque membre de l’équipe devra disposer de ses EPI personnels (cf matériels obligatoires) et les garder
pendant le déroulement de chaque épreuve. Le DVA devra être en mode émission sur toutes les épreuves
ne nécessitant pas l’utilisation de l’appareil dans un autre mode.

Des contrôles seront effectués de manière aléatoire, et pourront donner suite à une disqualification
immédiate en cas de manquement ou de non-port du matériel obligatoire.

Tous les participants ont pour l’obligation de signaler et si nécessaire d’aider toute personne se trouvant en
détresse sur l’événement, ils peuvent être amenés à prêter main-forte aux équipes de secours et /ou à
l’organisation. Le non- respect de ce principe fondamental de la vie en montagne donnera lieu à une
disqualification immédiate.

En s’acquittant de leurs droits d’inscription, les concurrents seront automatiquement assurés
pour la journée. L’Organisation décline toutes responsabilités en cas d’accident matériel ou corporel
pouvant survenir aux concurrents et des suites éventuelles qui pourraient en découler.

Les Dossards

Les équipes participantes de la Patrolette devront récupérer leur dossard au Palais des Sports des Deux
Alpes, de 7h00 à 8h00 le 9 avril 2022, accompagnées des éléments à fournir pour leurs inscriptions.
Seuls les porteurs du dossard officiel pourront participer à l’épreuve. Ces dossards devront
impérativement être remis à l’arrivée de la dernière épreuve.

Remontées Mécaniques

Lors du retrait du dossard, les concurrents inscrits à la Patrolette se verront remettre un titre de
transport, strictement personnel et valable uniquement le jour de l’épreuve. Le Comité d’Organisation
décline toute responsabilité pour tout dommage causé ou subi à l’occasion ou durant le transport
jusqu’au point de départ de la course. Dès réception du dossard et suite au briefing de course, le
coureur devra se diriger rapidement vers le Jandri express 1 (DMC I) situé au centre station, à 5 minutes
à pied du Palais des Sports.
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Éthique

Les coureurs évoluent sur des terrains montagneux et en altitude. Il est demandé de respecter ces
espaces sauvages. Ne rien jeter au sol.

Sanctions

Toute infraction aux règles précédemment citées ou tentative de fraude, de même que tout
comportement contraire à l’esprit sportif ou sécuritaire, ou la tenue de propos incorrects envers le
Comité d’Organisation, le Comité de Course ou l’un de ses membres, pourra entraîner la disqualification
du ou des coureurs concernés, décidée par délibération du Comité d’Organisation, qui statuera
souverainement et sans recours. Dans ce cas, les concurrents exclus ne recevront aucun
remboursement de la part du Comité d’Organisation.

Chronométrage
Un système de chronométrage professionnel est mis en œuvre. Cependant, des erreurs peuvent
subvenir. Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de problème de chronométrage.
Il est indispensable d’avoir à tout moment de la course une excellente lisibilité du dossard. Chaque
coureur devra montrer impérativement son dossard lors du passage de la ligne d’arrivée.

Toute réclamation relative au classement devra être formulée par écrit dans les 30min après la
publication ou la proclamation du classement, et remise au Comité d’Organisation. Celui-ci statuera
souverainement et sans recours sur chaque réclamation.

Classement et Podium des Équipes

Les classements Homme, Femme et Mixte seront établis par addition des point acquis lors des
épreuves. Chaque participant s’engage à respecter les partenaires et sponsors de la Patrolette lors de la
montée sur le podium.
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Droit à l’image

Chaque participant de la Patrolette autorisent et accorde à l'APSO, à l’Office du tourisme des 2 Alpes et à
ses associés, partenaires, promoteurs, annonceurs, sociétés de diffusion, agents, représentants,
licenciés et bénéficiaires, toutes les autorisations nécessaires, droits, licences et permissions d’utiliser
les photographies, les enregistrements audio ou vidéo, ou toute autre forme d’enregistrement
susceptible de capturer l’image du participant, portrait, voix ou représentation (ou tout à la fois), dans
lesquels le participant pourrait être représenté en tout ou partie, de quelque manière que ce soit ou sur
des supports médiatiques, incluant les parutions presse, émissions, parutions internet, contenus
téléchargeables et applications, et toutes les autres technologies de diffusion connues ou pas encore
développées. Les Images pourront être utilisées et exploitées dans un but commercial ou non
commercial et pourront être altérées, modifiées, changées, combinées ou incorporées dans d’autres
travaux. Le participant renonce à tous les droits à l’image (comprenant les droits de protection de la vie
privée, de la personnalité et les droits de la publicité). Aucun dommage et intérêt ou autre compensation
financière ne sera accordée au participant pour ou en relation à l’utilisation de son Image.

Annulation et Remboursement
Le Comité d’Organisation se réserve le droit en cas de force majeure et/ou pour des raisons de sécurité
de modifier le règlement.
Le Comité d’Organisation se réserve le droit d‘annuler la course en cas de mauvaises conditions
nivologiques, météorologiques ou d’instabilité du manteau neigeux pouvant mettre en danger la sécurité
des concurrents.

Concernant l’annulation de l’inscription par les participants (au plus tard une semaine avant
l’épreuve): la personne préalablement inscrite et justifiant d’un certificat médical ou tout document
justificatif pourra se voir rembourser une partie de ses frais ; l’Organisation en retiendra
obligatoirement 10€.
En cas d’annulation de l’épreuve le matin même, aucun remboursement ne sera effectué.
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AUTORISATION PARENTALE

pour la participation à l'événement de la PATROLETTE 2020 Obligatoire pour tous les participants de 16 à 18 ans Le
formulaire doit être signé par l’un des deux parents/tuteurs.

NOM / PRÉNOM DU PARTICIPANT: ..........................................................................

Date de naissance : ..../..../.......

Âge du participant : 16 ans ou 17 ans téléphone :..............................................

NOM DU PARENT/TUTEUR
:......................................................................................................

Adresse:......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Code postal : ................................. Ville
:..............................................................................................................................

Téléphone: .................................................................

autorise, ..............................................................................................à participer à l’événement la Patrolette, et m’engage à
ce qu’il respecte le règlement.

Signature du responsable légale :...........................................................................

Date :....../......../2019

Signature du participant: .........................................................................
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