Règlement Kilomètre Vertical Arles/Tech - 12 Novembre 2016
EPREUVE ORGANISEE :
Samedi 12 Novembre 2016:
1-KV du Belmaig
Départ 15h00 Centre des Sports la Baillie
Parcours de 4,8km pour 1000mD+
Skyrunner National Serie & Challenge Vallespir Sud Canigó 2016
Tarif inscription : 12€

REGLEMENT DE LA COURSE

Nombre de participants : Jusqu’à 200 partants, il est conseillé de s'inscrire à l'avance.
Date limite d'inscription : 11 Novembre 2016 (par internet)
12 Novembre sur place
Pratique : Course en montagne autorisée pour les catégories Femmes et Hommes.
Heure de départ 15H00 Ville d’accueil Centre des Sports Arles sur Tech
Condition d’inscription : Coureurs possédant une licence délivrée par la FFME - Triathlon ou FFA
fourniture obligatoire d'une photocopie de la licence en cours de validité.
A partir de la catégorie junior.
Coureurs possédant une licence délivrée par FSCF, FSGT ou UFOLEP portant la mention de non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition. Coureurs non licenciés : fourniture de la
photocopie d'un certificat de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition
datant de moins d'1 an à la date de la course.
ASSURANCE Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence ; il
incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.
Coureurs mineurs : Tous les coureurs mineurs sont dans l’obligation de présenter une autorisation
parental.

Itinéraire course Principale :
Monté au départ de du centre des Sport la Baillie à Arles sur Tech par des sentiers de montagnes pour
parvenir au Sommet du Belmaig. 4,8km de distance et 1000m de dénivellation positive.
Altitudes: départ de 280m et point culminant à 1280m
Points de contrôles : 3,6Km , Col Paracoll

Classements Podiums :

Classement Scratch Les 3 premiers Classement Scratch Les 3 premières Classements par catégories
Femmes : Junior/Espoir , senior, M1, M2 Les 3 premiers de chaque catégorie
Hommes : Junior/Espoir , sénior, M1, M2 Les 3 premières de chaque catégorie

Récompenses :
A tous les participants : Maillot technique
Aux vainqueurs : Trophée et autres lots aux 3 premiers du Scratch H & F Trophées attribués aux 3 premiers
de chaque catégorie appelés au podium et lots divers.

Dossards :

Attribués de façon définitive, ils ne pourront pas être échangés sans en avoir référé à l’organisation. Ils

seront distribués nominativement et sur présentation d'une pièce d'identité. Tout concurrent qui donnerait
son dossard à un autre concurrent sera tenu responsable en cas d'incident : le récipiendaire ne sera pas
classé et l'organisation se réserve le droit de refuser leurs inscriptions à l'avenir.
Obligations des concurrents Se présenter à tous les points de contrôle et à l'arrivée avant les heures
de fermeture. . Abandonner au point de contrôle si vous êtes hors délais avec obligation de rebrousser
chemin. Le contrôle et la sécurité du point de passage est sous l'autorité des signaleurs, qui pourront arrêter
tout concurrent présentant des signes excessifs de fatigue. Les concurrents qui abandonnent de leur propre gré
sont tenus de le signaler à l'organisation.

Important :

Les personnes non inscrites ne peuvent ni participer à la course, ni accompagner les participants. Le non
respect du règlement dégage la responsabilité des organisateurs qui peuvent à tout moment retirer le
dossard du contrevenant et le signaler à la direction de la course pour disqualification immédiate.
LES ORGANISATEURS PEUVENT, EN CAS DE NECESSITE MAJEURE, SOIT MODIFIER, SOIT ANNULER
L'EPREUVE
Couverture Photo, télévision, Vidéo et Droits : Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du
droit à l'image durant le Kilometre Vertical Arles sur Tech, comme il renonce à tout recours à l'encontre de
l'organisateur et de ses partenaires agréés pour l'utilisation faite de son image.
Contrôle antidopage : tout concurrent désigné par l'organisation et les autorités compétentes devra se
soumettre à un contrôle antidopage.

Respect de l'environnement : suivre rigoureusement l'itinéraire balisé
sous peine de disqualification.

