
REGLEMENT 2019

Article 1 : ORGANISATION

L’Association “ Courir en Briançonnais ” en collaboration avec l’Office du tourisme de
Montgenèvre, organisent les Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet 2019, la 21ème
SKY RACE de MONTGENEVRE ,  la Sky Race du Chaberton ,la Sky Race des
Anges , la Sprint Sky Race, et la Course Nature Sky Race Solidaire courses à
pied en montagne. Elle est ouverte à tous, Hommes ou Femmes, licenciés ou non,
âgés de 20 ans au moins pour la Sky Race du Chaberton et  la Sky Race des Anges ,
16 ans pour  la Sprint Sky Race des Anges et la Course Nature Sky Race Solidaire.

Article 2 : CONDITION D’ADMISSION

Conformément à la loi du 23 mars 1999, les inscriptions ne seront enregistrées que si
elles sont accompagnées d’une photocopie de licence FFA, FFCO, FFTri, FIDAL (licence
italienne), FSGT Athlé,  FSCT Athlé,  UFOLEP Athlé,  en cours de validité et les non
licenciés un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie.

Pour les inscriptions sur place si dossard disponible présentation d’une licence
citée ci dessus ou d’un certificat médical concernant l’athlétisme en compétition ce
dernier  sera  conservé  un  an  par  l’organisateur  en  tant  que  justificatif  en  cas
d’accident,  il  ne  sera  pas  retourné.Clôture  des  inscriptions  Vendredi  13  Juillet   à
23H59' sur le site Genialp.com. 

En l’absence de l’un ou de l’autre de ces documents pas de dossard possible. 

Il ne sera pas envoyé de courrier de confirmation d’obtention de dossard. 

Article 3 : INSCRIPTIONS

Les inscriptions pourront être prises à l’Office du Tourisme de Montgenèvre et les 
enseignes partenaires et envoyé à Patrick MICHEL “ Courir en Briançonnais ” 84 bis 
route de Grenoble 05100 Briançon 

Inscription en ligne sur GENIALP.COM   
Attention clôture des inscriptions via internet Vendredi 13 Juillet  à 23H59'. 

Taxe d’inscription : 

35 € pour la Chaberton Sky Race, 40 € , 

25 € pour la Sky Race des Anges. 30 € aprés le 1er Avril , 

15 € pour la Sprint Sky Race, 20 € après le 1er Avril ,

10 € pour la Sky Race Solidaire. 

Gratuit pour toutes les distances de la Sky Race des Kids !!!! 

 



Article 4 : LES PARCOURS

Cette course comportera quatre épreuves  :

PARCOURS A :  La Sky Race du Chaberton: 42 km,  ouvert aux coureurs à
partir de la catégorie Espoir. Parcours en boucle sur sentier de grandes randonnées
reliant la station de Montgenèvre au sommet du Chaberton (3131m) par le col du
Chaberton (2700 m),Cesana en Italie (1350m) Refuge Mautino (2100m),retour en
France par  le  col  Saurel  (2400m),lac  Gignoux  (2350m) et  retour à Montgenèvre
(1850m) par le col des Gondrans (2400m).  Dénivelé positif cumulé environ 3000 m.

Départ Dimanche   :  7H00 Montgenèvre Village. Arrivée à  partir  de  12H00 :
Montgenèvre Village.

PARCOURS B : La Sky Race des Anges: 27 km, ouvert aux coureurs à partir
de la catégorie Espoir.Parcours en boucle reliant la station de Montgenèvre via le col
de la Lauze (2530m) au sommet du Chalvet et la tête de Fournéous (2690m) retour
en station pour la deuxième boucle qui monte au sommet des Anges 2500 m via le col
du Janus (  2400m) retour  à   Mongenèvre  (1850)  par  les  vallons  de la  Durance.
Dénivelé positif cumulé environ 1500m. 

Départ Dimanche : 9H00 Montgenèvre Village .   Arrivée à  partir  de  11H20 :
Montgenèvre Village.

PARCOURS C : La Sprint Sky Race des Anges  :  12,8 km,   ouvert aux coureurs
à partir de la Catégorie cadet. Parcours en boucle sur sentiers de grandes randonnées
au départ de Montgenèvre  qui monte au sommet des Anges 2500 m via le col du
Janus ( 2400m) retour à  Mongenèvre (1850) par les vallons de la Durance.  Dénivelé
positif cumulé environ 700m

Départ  Dimanche  9H30  Montgenèvre  Village.Arrivée à  partir  de
10H40':Montgenèvre Village.

PARCOURS D : La Course Nature Solidaire 7 km ,ouvert aux coureurs et marcheurs
à partir de la catégorie cadet, parcours en boucle dans le bois de Sestrière reprenant
en grande partie le parcours N°1 de l'Espace Trail  course à but humanitaire pour
l'association le sourire d'Aurore luttant contre la maladie de Charcot. Dénivelé positif
cumulé 80m.

Départ  Samedi  19H00 : Montgenèvre  village .Arrivée  à  partir  de  19H30
Montgenèvre village.

PARCOURS E : le trail des Kids réservé aux enfants de 04 ans à 15 ans parcours en
boucle dans la station ou en périphérie selon les catégories d’âges .

Départ  Samedi  18H00 : Montgenèvre  village .Arrivée  à  partir  de  18H15
Montgenèvre village.

MATERIELS OBLIGATOIRES :

Chaberton Sky Race : une réserve d’eau d’au moins 1 litre pleine ainsi que des gels
de course , une veste imperméable avec capuche, un sifflet et une couverture de
survie.Attention selon les conditions météo ,un pantalon long,une paire de gant et
bonnet pourront être demandés au départ.

La Sky Race des Anges et la Sprint Sky des Anges,  une ceinture porte bidon
(mini 75cl) pleine et un coupe vent sont obligatoires (selon la météo). Contrôle du
matériel au retrait des dossards.



Article 5 : REMISE DES DOSSARDS

Les dernières inscriptions (si Dossards disponibles) et retrait des dossards auront lieu
le Samedi 13 Juillet de 14h00 à 19h00 , le Dimanche14 juillet de 06h00 à 09H00 à
l'espace Prarial de Montgenèvre village.

Limitation des Dossards : Sky Race du Chaberton 300 dossards, Sky Race des
Anges 300 dossards ,Sprint Sky race 200 dossards, pas de limitation pour la
Course Nature Sky Race solidaire. 

Article 6 : ASSISTANCE

Des postes de ravitaillement, Contrôle,Sécurité et assistance seront installés le long
du parcours, voir plan . Ravitaillement et assistance hors zone interdit.

Ravitaillement Sky Race du Chaberton : 2 Postes de ravitaillement .

KM 16 : Pra Clau Italie   / KM 31 :Refuge Campanna Mautino Italie/ KM 42 Arrivée
Montgenèvre et repas

Ravitaillement Sky Race des Anges KM 14 : ravitaillement Montgenèvre Durancia
KM 20 Stèle Militaire et KM 27 arrivée Montgenèvre et repas .

Ravitaillement  Sprint  Sky  Race  KM  6 :  Stéle  militaire   et  KM  13  arrivée
Montgenèvre ,le repas n’est pas compris dans l’achat du dossard le réserver en plus
sur le bulletin d’engagement !!!!! 

Article 7 : BARRIERES HORAIRES : 

Hors délai Sky Race du Chaberton :
12H00 : Point d'ean et assistance   Cesana Italie Km 23 
14H00 : Ravitaillement Campanna Mautino Italie Km 31

Hors délai Sky Race des Anges : 
11H45’ : Ravitaillement et assistance  Montgenèvre  Km 14 
  
Tout concurrent n’ayant pas pointé à ces barrières horaires sera arrêté et rapatrié à
l’arrivée en navette ou autre les coureurs seront tenus de repartir au maximum 10’
après la barrière horaire.

Attention pas de gobelets sur les ravitaillement, avoir sa propre tasse.

Article 8 : SECURITE

Il est interdit de suivre les coureurs avec un véhicule motorisé ou non. Parcours balisé
par ru balise et jalons de couleur  , fléchage au sol par aérosol biodégradable rose aux
intersections, serre file sur les six épreuves.

Article 9 : METEO

En  cas  de  conditions  météorologiques  ou  nivologies  défavorables  ou  autres,
l’organisation se réserve le droit de modifier l’épreuve (même en cours), ou d’utiliser
le parcours de repli, ou de faire arriver la course sur un autre site, les engagements
restant acquis. 



Article 10 : COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite
pour  utiliser  toute  photo  ou  image  concernant  l’événement  dans  le  cadre  de  la
promotion  de  celui-ci.  

Article 11 : RECOMPENSES

RECOMPENSES :
Pour la Sky Race Solidaire du  Samedi : un textile à  l'inscription.

Pour la Sky Race du Chaberton :
un cadeau à l'inscription, un textile finisher  ,le repas , et le journal de la course avec
les résultats si adresse lisible à l'inscription.
Pour la Sky Race des Anges :  un cadeau à l’inscription, un textile à l’arrivée ,le
repas et le journal si adresse lisible .  
Pour  la  Sprint  Sky  Race  des  Anges :   un  cadeau  à  l’inscription,  un  textile  à
l’arrivée, attention le repas n’est pas compris !!!!!  

Dotation   pour les  premiers du scratch H et F .
Le premier de chaque catégories : Espoir, Seniors,Masters M1, M2, M3, M4 Hommes
et Femmes et cadet et junior pour la Sprint Sky Race des Anges et les trois premiers
du scratch pour la  Course Nature  Sky Race Solidaire.

Le trophée du nombre à l'équipe ou association la plus représentée. 

Article 12 : MISES HORS COURSE et PENALITE:

Les concurrents seront éliminés ou auront une pénalité pour cause de :

Absence de dossard – Falsification de dossard – Retard au départ de la compétition – 
Absence de l’équipement obligatoire – Non pointage aux postes de contrôles – 
Dépassement des temps maximums autorisés aux barrières horaires – Pollution ou 
dégradation des sites traversés (couper les sentiers, jets de détritus, traversée de 
troupeaux de brebis en courant) – Refus de se faire examiner par un médecin – 
Ravitaillement en dehors des zones prévues.Il est interdit de partir sans bâton et 
d'en récupérer sur le parcours ou de partir avec et les déposer avant 
l'arrivée .Il sera interdit de monter en véhicule  au ravitaillement de Praclau 
KM 16 et Campana Mautino KM 31 .
Toute personne souhaitant porter une réclamation devra le faire oralement auprès du
1er poste de contrôle rencontré et par écrit à l’arrivée auprès du directeur de course. 

Article 13 : CONDITIONS GENERALES

Tous les concurrents s’engagent à se soumettre aux règles spécifiques de l’épreuve
par le seul fait de leur inscription et dégagent la responsabilité des organisateurs pour
tout incident ou accident pouvant survenir avant ou pendant l’épreuve. 



Article 14 : ASSURANCE

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès
de la MAIF.

Individuelle Accident :  les licenciés bénéficient des garanties accordés par
l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer
personnellement. 

Article 15 : ANNULATION

Aucun remboursement ne sera effectué, seul un avoir sera proposé uniquement sur la
Snow Race  ou Sky Race 2020 sur présentation d’un certificat médical ou autre, la
demande devant être effectuée au moins huit jours avant l’épreuve. 

                                        Le directeur de course :

                                        Patrick MICHEL   


