Règlement du derby des Etoiles Filantes
Date
Le derby aura lieu le 8 janvier 2022 à Thollon-les-Mémises

Engagement
Le prix de l’inscription s’élève à 30 €, payable à l’ordre de l’association du
Trophée des Derbys, soit par chèque ou espèce le jour de la course au moment
du retrait des dossards ou sur en ligne sur le site d’inscription.
L’inscription comprend:
Les frais d’inscription au Derby des Etoiles Filantes :
•

Le forfait journée

•

l’assurance spécifique pour la course

•

Ticket repas chaud du midi

•

La remise des prix

Le présent règlement sera considéré comme lu et approuvé par le participant
une fois l’inscription validée.
L’inscription se fera le jour de la course avant entre 8h00 et 10h30.
Un passe sanitaire sera demandé pour la participation.
Toute inscription incomplète ne pourra être prise en compte.
Les engagements seront clos sans préavis lorsque le nombre maximum de 100
concurrents admis à participer sera atteint.

Participation
L'épreuve est ouverte a toutes et tous, licenciés ou non, amateurs ou
professionnels, âgés de 18 ans minimum.Le nombre de participants sera
déterminé en fonction des inscriptions et selon le choix de l’organisation. La
course se fait en ski, monoski, télémark et snowboard avec un système d'arrêt
obligatoire (leash,stopskis...). Tous les participants doivent obligatoirement
justifier d'un certificat médical récent autorisant la pratique du ski en
compétition, certificat à remettre aux organisateurs lors de l'inscription

Assurance
Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une
assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile,
celle de ses préposés et de tous les participants
La participation se fait sous l’entière responsabilité des concurrents avec
renonciation à tout recours contre les organisateurs en cas de dommages ou de
séquelles ultérieurs à la course. Les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas de vol ou de dégradation de matériel. La souscription d’une assurance
garantissant ces risques est du ressort de chacun.
Chaque participant déclare être en possession d’une police d’assurance
responsabilité civile et individuelle accident couvrant les dommages corporels
Lors de cette inscription les personnes devront justifier bulletin d'inscription
(vérifier l'exactitude des informations) +certificat médical,ils pourront ainsi
récupérer leur dossard , si ces conditions ne sont pas réunis le concurrent ne
pourra pas participer a la course

Classement
La course est basée sur une descente la plus rapide possible avec chronomètre.
Le plus rapide dans sa catégorie gagne l’épreuve

Annulation/arrêt de course
L'attention des concurrents est tout particulièrement attirée sur le fait que le
parcours peut faire l'objet de problèmes climatiques tel que le manque de neige
ou inversement des risques avalancheux, l’organisation se réserve le droit
d'arrêter ou d'annuler la course à tout moment si une mise en danger est
imminente pour les concurrents comme pour les encadrants

Sécurité
Un briefing de sécurité sera prononcé au départ de la course pour rappeler une
certaine éthique et quelques bases de sécurité .Le port du casque (homologué
ski) est obligatoire ainsi qu'un système d'arrêt des engins de glisse (stopskis...)
Dorsale ou sac vivement recommandé. Tout au long du parcours des équipes de
pisteurs-secouriste seront en poste pour intervenir au plus vite en cas de chute,
les concurrents devront suivre les indications de ceux-ci à la lettre en cas de
problème, ils se réservent le droit d'arrêter des concurrents s’ils se sentent en
danger pour intervenir.

Chronométrage
Un système de chronométrage sera mis en place, il vous est donc demandé de
bien vous relever juste avant la ligne d'arrivée pour bien mettre en évidence
votre numéro de dossard pour aider les organisateurs, des erreurs peuvent
éventuellement survenir soyez indulgents

Sanctions
Tout manquement au règlement de course ci-dessus entraînera une
disqualification immédiate. Les organisateurs considèrent ce derby comme une
grande fête conviviale de ski avant tout, ne prenez pas de risques inutiles, soyez
fairplay avec les autres concurrents et respectez le personnel encadrant

Ce règlement fait office de décharge, l’organisation ne pourra pas être tenue
responsable en cas d’accident(Règlement à signer et dater avec la mention lu et
approuvé)

