
Règlement de la Trace du Monolithe

Épreuve inscrite au calendrier national FFS des courses de longue distance 

 
Date : 07/02/2016
Lieu : Domaine du Monolithe à Sardières
Heure de départ : à partir de 9h30 devant le chalet nordique
Participation : épreuve ouverte à tous

Certificat médical d’aptitude au ski de fond de compétition de moins de six 
mois obligatoire pour les détenteurs de carte-neige « dirigeant » ou « loisir » 
et pour les non-licenciés.

Distance 2 km : sans titre particulier Tarif d’engagement : 4 €
Poussin (2006-07) - Benjamin (2004-2005) - H/D 

Distance 5 km : sans titre particulier Tarif d’engagement : 5 €
Minime (2002-2003) - H/D 

Distance 10 km : sans titre particulier Tarif d’engagement : 8 €
Cadet (2000-2001) - H/D 

Si vous êtes licencié à la FFS
Licence carte neige FFS « compétiteur », « dirigeant » ou « loisir »

Distance 15 km                  17 €
Jeune (98-99) - Junior (96-97) - Senior (86-
95) - Master (85 et avant) - H/D 

Distance 30 km                   21 €
Junior (96-97) - Senior (86-95) - Master (85 
et avant) - H/D 

Si vous n'êtes pas licencié à la FFS
Titre de participation FFS inclus dans le prix 

Distance 15 km                  26 €
Jeune (98-99) - Junior (96-97) - Senior (86-
95) - Master (85 et avant) - H/D 

Distance 30 km                   30 €
Junior (96-97) - Senior (86-95) - Master (85 
et avant) - H/D   

Inscrivez-vous rapidement. 
Les inscriptions sont majorées de 5€ à partir du 5 février 2016

Rappel : tout coureur doit être légalement couvert par une assurance PIA. Il participe aux épreuves sous son entière 
responsabilité ou celle de ses parents.
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Inscriptions : 
• par courrier : Jean-François Chalivet – 24 rue Gambetta – 73500 Modane
• par mail à l’adresse : monolitheskidefond@free.fr
• par internet http://monolitheskidefond.fr
• le jour de la course de 7h à 8h au chalet nordique à Sardières.

Dossards : ils pourront être retirés le dimanche 2 février dès 8 h sur place.
Ravitaillement : à l’arrivée et sur le parcours pour le 30 km.
Contrôles : tous les coureurs devront avoir franchi les points de contrôles pour être classés.
Pour le 30 km, tous les concurrents n'ayant pas bouclé le premier tour avant 11h00 ne seront 
pas classés. La poursuite éventuelle de l'épreuve se fera sous leur seule responsabilité.
Remise des prix : A partir de 13h30 sur place ou salle des fêtes d’Aussois en cas de mauvais 
temps. L'organisation se réserve le droit de modifier cette remise des prix le jour de la course 
en fonction du nombre de participants par catégorie.
Annulation : en cas d’annulation de la course, les inscriptions seront remboursées.
Classements : 

2km : Poussins H/D et Benjamins H/D
5km : Minimes H/D
10km : Cadets H/D
15 km : classement Jeunes  H/D

classement scratch Juniors, Seniors et Masters H/D
30 km : classement Juniors  H/D

classement Seniors  H/D
classement scratch Masters pour les dames
classement scratch M1 et M2 pour les hommes
classement scratch M3 et plus pour les hommes
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http://monolitheskidefond.fr/

