
Règlement de l'épreuve 
 

 

Conditions d’admission 
 
L’organisation se limite à 200 participants. 
Le dossier d’inscription comprend : 
Le bulletin d’inscription rempli avec l’acceptation du présent règlement 
La licence ou le certificat médical 
Le paiement 
La course est ouverte à toute personne née en 2001 ou avant, en 
possession d'un certificat médical autorisant la pratique en compétition du 
ski alpin et du ski de fond, datant de moins d’un an ou en possession 
d'une licence de compétition FFS en cours de validité 
Les coureurs ne présentant pas de certificat médical ou de licence au plus 
tard au retrait du dossard ne seront pas autorisés à prendre le départ. 
 
Inscriptions 
 
Les inscriptions se font uniquement via Internet sur le 
site http://www.goodpeoplerun.com/down-up-chamrousse/inscription  
Le montant de l’inscription est de 24 euros pour les licenciés compétition 
FFS majoré de 6 euros après le 6 avril. 
Pour les non licenciés FFS compétition, obligation de prendre un ticket 
course à 6 euros. 
L'inscription comprend en plus de la course: le forfait pour; utiliser les 
remontées mécaniques pour le slalom géant; accéder au départ du ski de 
fond et pour redescendre après l'épreuve , un repas à la Croix de 
Chamrousse après les deux épreuves.  
 
Matériel obligatoire: 
 
Le port du casque est obligatoire et celui de la dorsale fortement conseillé 
pour l'épreuve de ski alpin.  
 
Sécurité: 
 
Après l'épreuve, obligation de descendre par les télécabines. Tout coureur 
qui ne sera pas pointé sera disqualifié.  
 
Assurances : 
 
L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite 
auprès de la FFS. Les licenciés bénéficient de garanties accordées par 
l’assurance de leur licence de compétition FFS. Les autres participants 
sont couverts par l'assurance du ticket course FFS. 
 



Récompenses: 
 
Les podiums des catégories d'âges (2001-2000) (1999-1998) (1997-
1996) (1995-1994) (1993 ....) hommes et femmes seront récompensés. 
 
Annulation de la course: 
 
L’organisation se réserve le droit de modifier le lieu des épreuves  en cas 
de conditions météorologiques défavorables (vent violent, manque de 
neige ...) 
En cas d’annulation de la course, les frais d’inscription ne seront pas 
remboursés.  
 
Droits à l'image: 
 
En participant au Down Up de Chamrousse, le concurrent accepte 
l’utilisation, par l’organisation, de son image ou de sa voix pour tous 
documents promotionnels  de l’épreuve. 
 
 
Conformément à la loi n° 78-17 « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès (article 34 à 
38) de rectification et de suppression (article 26) des données qui vous concernent. Pour 
l’exercer, vous devez contacter l’organisation   

 

 

Programme 
 

 

8h- 9h Accueil des coureurs à Recoin 
 
9h-9h45 Reconnaissance manche 1 
 
10h-12- : Manche 1 (Géant sur le stade Florence Masnada) 
 
12h-14h : montée par les télécabines et reconnaissance de la manche 2 
 
14h-15h30 Manche 2 (montée tracée sur les crêtes de Chamrousse) 
 
15h30 – 16h30 Repas au restaurant de la Croix 
 
16h30 Remise des prix au restaurant de la croix 
 
17h15-17h45 Descente de tous les concurrents en télécabine. 


