ECHAPPEE NORDIQUE ET MARATHON DU MEZENC 2018
17 et 18 Février 2018 - Zone Nordique du Mézenc
Article 1 : REGLEMENT :
Le Ski Club du Mézenc, organisateur, se conforme au règlement de la FFS, relatif aux courses de longues distances.
Article 2 : PARCOURS ET HORAIRES
DISTANCES
STYLE
HEURE DE DEPART
PROMOTIONS : Samedi 17 Février 2018
MICROBES
Libre
14h00
Nordic Skiercross
POUSSINS
Libre
14h00
(parcours varié
BENJAMINS
Libre
14h00
descendant)
MINIMES
Libre
14h00
MARATHON : Dimanche 18 Février 2018
LE MARATHON DU MEZENC
42 KM
Libre
9h30
ENTRE MEZENC ET ALAMBRE
21 KM
Libre
10h00
AUTOUR DE L’ALAMBRE
10 KM
Libre
10h30
Article 3 : CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
1/ Nordic Skiercross : Samedi 17 Février 2018
Parcours ludique (Nordic Skiercross) ouverts aux licenciés FFS et aux non-licenciés, organisés sous le parrainage de
l’Ecole de Ski Français (ESF). Cela constituera la 3ème manche du Nordic Kids’ Challenge 2018 (interdépartemental
42/43) et servira de qualification aux U12 et U14 (voire à certains U10 surclassés) qui souhaitent se présenter au Nordic
Skiercross de Chamrousse le 15 mars 2018.
Pour les non-licenciés FFS, fourni un certificat médical « d’absence de contre-indication à la pratique du ski de fond »
L’épreuve de Nordic Skier Cross est ouverte :

•
•
•

aux microbes (U 8 : nés en 2010 et 2011).
aux poussins (U10 : nés en 2008 et 2009).
aux benjamins (U12 : nés en 2006 et 2007).
aux minimes (U14 : nés en 2004 et 2005).

2/ Marathon : Dimanche 18 Février 2018
Etre titulaire d’un des titres suivants ou fournir les documents demandés:
• Licence carte-neige-compétiteur FFS/FIS en cours de validité
• Licence carte-neige-loisir ou dirigeant FFS en cours de validité accompagnée d’un certificat médical
« d’absence de contre-indication à la pratique du ski de fond en compétition ».
• Non licenciés : fournir un certificat médical « d’absence de contre-indication à la pratique du ski de fond
en compétition ».
Le 42 km est ouvert aux concurrents nés en 1997 et avant soit aux seniors et masters.
Le 21 km est ouvert aux concurrents nés en 2001 et avant soit aux jeunes (U18), juniors (U20), seniors et masters.
Le 10 km est ouvert aux concurrents né en 2003 et avant soit aux cadets (U16), jeunes (U18), juniors (U20), seniors et
masters.
Article 4 : ENGAGEMENT
Inscription en ligne et paiement en ligne par CB sur le site klikego :

www.klikego.com ou lien direct

https://www.klikego.com/inscription/echappee-nordique-et-marathon-du-mezenc-2018/ski/1420451754992-4
Les frais bancaires de paiement en ligne sont pris en charge par l’organisateur.
La clôture des inscriptions sur klikego se fera le mercredi 14 février 2018 à minuit pour les parcours du dimanche et
vendredi 16 février 2018 à 12h pour les courses jeunes du samedi.
Tout engagement à l’épreuve du dimanche donne droit à l’accès au repas à l’arrivée (mais sous condition de place
pour les inscrits de dernière minute le dimanche matin).
Lors de l’inscription, possibilité de réserver des repas pour les accompagnateurs.
Inscription sur place le dimanche matin de 7h30 à 9h avec un supplément de 10 euros.

Article 5 : REMISE DES DOSSARDS
Le samedi à partir de 13h00, le dimanche à partir de 7h30, à la salle hors sac du domaine nordique du Mézenc.
A la fin des compétitions, en cas de non-restitution du dossard, ce dernier sera facturé.
Article 6 : MODIFICATION - ANNULATION
L’organisateur se réserve le droit de modifier les parcours et tout point du règlement en fonction des circonstances
(climatiques, …).
Si nécessaire, la décision d’annulation sera arrêtée le mercredi 14/02/2018 à minuit et sera publiée dans la presse locale
et sur le site internet du Comité d’Auvergne.
Les engagements seront remboursés intégralement.
Article 7 : RAVITAILLEMENT – RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs ravitaillements seront assurés sur les parcours ainsi qu’à l’arrivée.
L’Echappée Nordique et le Marathon du Mézenc sont organisés dans le respect des règles de protection de
l’environnement. L’organisateur compte sur les participants et les spectateurs pour adopter une attitude écoresponsable.
Article 8 : RESULTATS /RECOMPENSES
Remise des récompenses à la salle hors-sac de la zone nordique le samedi et au centre d’animation des Estables au cours
du repas le dimanche.
Les 3 premières et les 3 premiers au scratch de chaque course (samedi et dimanche) seront récompensés, hormis sur le 10
km où cela ne concernera que les U16.
Un petit lot sera attribué à chaque enfant pour les courses du samedi.
Un tirage au sort sera organisé le dimanche afin de décerner des lots à quelques heureux participants du jour.
Le classement sera disponible sur internet http://www.ffs.fr/
Article 9 : SECURITE

-

Les épreuves du dimanche seront clôturées à 13h30.
S’il juge que les conditions de sécurité ne sont plus assurées, l’organisateur se réserve le droit
d’arrêter un participant, qui sera alors rapatrié à l’arrivée.
Les pisteurs et secouristes du Domaine Nordique assureront les secours en cas d’incident ou d’ennuis
de santé d’un participant.
Au passage des routes, 2 signaleurs seront chargés d’assurer la sécurité des skieurs lors de la
traversée de la voie ; la circulation automobile ne sera pas coupée.
Un médecin de course est prévu pour l’évènement.
Un balisage adapté sera mis en place au départ et à l’arrivée pour protéger les coureurs et les
spectateurs, ainsi que tout le long du parcours.

Article 10 : PHOTOS et DROIT A L’IMAGE

Tout concurrent renonce à faire valoir un droit à l’image sur les photos et vidéos utilisées pour la promotion de
l’Echappée Nordique et Marathon du Mézenc.

TARIFS ECHAPPEE NORDIQUE ET MARATHON DU MEZENC
Samedi 17/02/2018
« NORDIC SKIERCROSS»

Course promotion pour les jeunes (licenciés FFS ou non)
Gratuit (goûter compris)

Microbes (U8), Poussins (U10), Benjamins (U12), Minimes (U14)
Certificat de non contre-indication à la pratique du ski de fond pour les non-licenciés FFS

Dimanche 18/02/2018
Parcours
10 kms
21 kms
42 kms

LICENCIE FFS

NON LICENCIE

17 euros
10 euros (U16 et U18)
22 euros
15 euros (U18)

25 euros
15 euros (U16 et U18)
37 euros
25 euros (U18)

25 euros

40 euros

Les tarifs ci-dessus concernent les inscriptions jusqu’au 14/02/2018 à minuit
et comprennent le repas de midi.
Inscriptions le matin de la course (sous condition de place), avec un supplément de 10 euros.
Justificatifs
Certificat de non contre-indication à la
Certificat de non contre-indication à la
pratique du ski de fond en
pratique du ski en compétition
(pour
ticket course, compris dans le
compétition si Licencié Loisir ou
tarif)
Dirigeant
Repas accompagnateur du dimanche (à réserver lors de l’inscription 15 euros (à partir de 15 ans)
8 euros (enfants)
d’un coureur jusqu’au 14/02/2018 à minuit)
Le repas des coureurs s’inscrivant le dimanche matin ne sont pas garantis (le cas échéant le
supplément de 10 euros ne sera pas appliqué).

