
SKI ALPINISME LE RELAIS DE LA LUNE BLEUE 

 

REGLEMENT 2023 

 

 

 

L'Inscription au Relais de la Lune Bleuede Saint Francois Longchamp vaut 

connaissance etacceptation par le concurrent du règlement.  

 

 

 

Informations sportives 

 

Participation 

 

L’épreuve est ouverte à tous : hommes et femmes. Licencié(e)s et non licencié(e)s. 

Né à partir de 2008 et avant. 

 

Nouveauté pour l’édition 2023  : Challenge Amateur avec mise à disposition du 

matériel en partenariat avec les magasins de sport locaux dans la limite de leurs 

disponibilités. 

 

Inscriptions : Limitées aux 75 premières équipes 

 

- Jusqu’au 04/02 , via le site hello asso , tarif : 15 € par personnes, soit 30 € par équipe 

 

- Du 04/02 au 06/02/2023, via le site hello asso, tarif 17€ par personnes, soit 34 € par équipe. 

 

- Sur place le 7 février 2022, règlement en espèce ou chèque à l’ordre du Club des Sports de 

St François Longchamp, tarif 20 €/personnes, soit 40 € par équipe. Bulletins d’inscription 

disponible sur place. 

 

Renseignements 

 

Renseignements auprès de David CASTANIE 06 13 82 28 20 

Directeur de course : David CASTANIE  

 

Dossards 

 

- Les dossards seront remis le mardi 7 février entre 17H00 et 18H00 dans la salle de l’Office 

de Tourisme de Saint François Longchamp (à côté de la caisse des Remontées Mécaniques). 

- Ils doivent rester entièrement visibles tout au long du parcours 

- Aucun dossard ne sera envoyé par la poste 

- Limité à 75 équipes 

 

Départ : devant l’Office du Tourisme 

 

Challenge amateur : Le départ aura lieu à 18h00 

Course classique : Lé départ aura lieu à 18h30  

 

Matériel obligatoire : 

 

Le concurrent s'engage à posséder le matériel de sécurité imposé et à le présenter à 



toute réquisition de l'organisateur, durant toute la durée de l'épreuve, à savoir : 

 

- Lampe frontale en bon état. 

- Gants 

- Casque 

 

Pour le challenge amateur, une tolérance sur l’équipement pourra être tolérée. 

 

Arrivée 

 

Devant l’Office du tourisme. 

 

Abandon 

 

En cas d'abandon vous devez OBLIGATOIREMENT vous signaler à un contrôleur. 

 

Collation 

 

Repas compris à l’arrivée.  

 

Parcours 

 

Le départ sera donné devant l’office de tourisme, les concurrents devront effectuer quelques 

conversions sur la piste du Soleil, puis ils monteront en direction de la piste du lièvre (environ 100 

mètres de dénivelé positif) ou une zone de dépotage sera matérialisée puis ils descendront par la 

piste du lièvre (éclairée) sur laquelle ils devront respecter un tracé imposé par des portes de slalom. 

Ils rejoindront la zone de relais située à proximité du départ.  

 

Chaque concurrent devra se débrouiller seul pour remettre ses peaux ; pas le droit de l’aide de son 

coéquipier. 

 

Chaque concurrent devra effectuer 3 boucles de 100m de dénivelé : Boucles 1&3 faites par le 

premier concurrent, boucles 2&4 faites par le second et la cinquième boucle sera effectuée par les 

deux ensembles) 

 

Intempéries 

 

En cas de force majeure, l’organisation se réserve le droit d’annuler la course. 

 

Récompenses 

 

La remise des prix aura lieu dès la fin de la course dans la salle de l’Office du Tourisme. 

Seront récompensés : 

  - les 3 premières équipes relais au scratch 

  - la 1ère équipe relais hommes 

  - la 1ère équipe relais femmes 

  - la 1ère équipe relais mixtes  

et sans cumul de lots. 

 

Assurances  

 

- Responsabilité civile 

 



Une garantie responsabilité civile sera souscrite auprès de la Société Groupama 

par le Club des Sports de St François Longchamp pour couvrir la manifestation. 

 

- Individuelle accident 

 

Les licenciés FFCAM bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à la licence. Il 

incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. 

 

Les organisateurs ne sont pas responsables des incidents, vols, dégâts pouvant intervenir aux 

équipements. Matériels, voitures et objets personnels appartenant aux concurrents avant, pendant et 

après les épreuves. 

 

Vous êtes licencié(e) : 

 

Vous devez impérativement noter votre numéro de licence sur le bulletin d'inscription et présenter 

la licence lors du retrait du dossard. 

 

Vous êtes non licencié(e) : 

 

Vous devez impérativement joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

ski alpinisme en compétition datant de moins de un an à la date de l'épreuve. 

(Dispositions conformes à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999) 

 

Attention : La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, le départ de la course 

sera interdit aux athlètes n'ayant pas présenté de licence sportive ou de certificat médical daté de 

moins de un an. 

 

Service médical 

 

Le cabinet médical de la station est situé – de 50 mètres de la zone de départ, il est prévenu du 

déroulement de la manifestation. 

 

Les pompiers d’astreinte sur la station ont été prévenus par leur hiérarchie et se tiendront à 

disposition de la course. 

 

Les responsables du service médical peuvent décider de la mise « hors course » d'un(e) 

concurrent(e). 

 

Sécurité 

 

- 2 pisteurs secouristes équipé d’un DVA, d’une trousse de premier secours, d’une valise de 

réanimation ainsi que d’une moto neige seront présents. 

- Le PC course peux joindre le SDIS73 à tout moment. 

 

Contrôle 

 

Pour leur propre sécurité, les concurrent(e)s s'engagent à respecter les règles de course. 

Des contrôles anti-dopage pourront être effectués par les autorités habilitées, selon les nouvelles 

dispositions du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 

 

Arbitrage 

 



Les litiges seront réglés par le directeur de course. En cas de contestation, les décisions du 

directeur de course sont sans appel. 

 

Résultats 

 

Les résultats sont consultables à l'arrivée. 

 

Conditions générales 

 

Du fait de son inscription, le(a) concurrent(e) 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. 

 


