Règlement de la Grimpée de la Sambuy 2019
1. ORGANISATION
La station de la Sambuy en partenariat avec l’Espérance Favergienne (club d’athlétisme)
info@lasambuy.com Tél : 04.50.44.44.45

2. LOCALISATION
Station de la Sambuy-Pays de Faverges- 6193 route de la Sambuy- Code GPS « le Vargnoz » 74210 SEYTHENEX

3. PARCOURS
Rassemblement sur le front de neige au niveau du télésiège où sera donné le départ de la Grimpée en direction du
sommet de la station.
Distance : 1900 mètres
Dénivelé : 680 m positif (100% sentier)
Ravitaillements : liquide au sommet, liquide + solide en bas de la station

4. MATERIEL OBLIGATOIRE ET CONSEILLE
Chaussures adaptées à la pratique du trail running
Matériel conseillé :
- Ceinture porte-bidon ou réserve d’eau
- Coupe-vent (selon le temps)
- Bâtons

5. DEPART ET ARRIVEE
Le départ sera donné à 10h au pied du télésiège.
Les premiers arrivés courent en moins de 23 minutes, les derniers en plus d’1h.
Aucune barrière horaire.
Rassemblement à 9h45 sur la ligne de départ pour le briefing d’avant course
Chronométrage par puces électroniques avec 1 temps intermédiaire.

6. CONDITIONS D’ADMISSION
Conformément à la loi du 23 mars 1999 et à la circulaire de janvier 2008, les inscriptions ne seront enregistrées
que si elles sont accompagnées d’une photocopie de licence FFA ou licence FFTRI en cours de validité ; pour les
non licenciés et licenciés d’une fédération autre que celles précitées, un certificat médical avec la mention
obligatoire de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an est
exigé. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. La course est limitée à 150 coureurs.
Les concurrents doivent être nés en 2001 et avant- catégories junior, espoir, sénior et vétéran. .
Toute inscription est définitive (pas d'échange de dossard, pas de remboursement).

7. INSCRIPTIONS ET TARIFS
Les inscriptions peuvent se faire sur papier. Le bulletin devra alors être renvoyé avant le 26 Août 2019 (cachet de
la poste faisant foi) à :
Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy
Grimpée de la Sambuy
Place Marcel Piquand
74210 FAVERGES ;
L’inscription est également possible sur le site de la Sambuy www.lasambuy.com.

Inscriptions sur place en fonction des dossards disponibles (maximum : 150 coureurs) de 8h à 9h30 le Dimanche
1 septembre.
Seules les inscriptions complètes seront considérées comme définitives et valides.
Le montant de l’inscription s’élève à 10 €uros (chèque à l’ordre de « l’Espérance Favergienne »). Un lot souvenir
sera remis à chaque participant.
Les coureurs pourront utiliser gratuitement le télésiège pour redescendre.
En cas d'annulation pour cause de mauvais temps ne permettant pas le maintien de la course, aucun remboursement
ne sera effectué.

8. REMISE DES DOSSARDS
Elle sera effectuée à la station de la Sambuy le Dimanche 1 septembre à partir de 8h.

9. RECOMPENSES
Seront récompensées les 5 premières femmes et les 5 premiers hommes.

10. MISE HORS COURSE
Les concurrents seront éliminés pour cause de :
- Absence de dossard,
- Absence de pointage au contrôle effectué sur le parcours,
- Non-respect du milieu naturel et des lieux traversés,
- Jet de détritus.
Toute personne souhaitant porter une réclamation devra le faire par écrit à l’arrivée auprès du directeur de course
dans un délai de 30 minutes suivant l'émission des classements.

11. DROIT D’IMAGE
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image relatif à l’épreuve, comme il renonce à tout
recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image.

12. ASSURANCES
L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite par les organisateurs.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence et il incombe aux autres
participants de contracter une assurance individuelle accident.

13. ACCOMPAGNATEURS
Ouverture du télésiège à 9h pour les accompagnateurs, le trajet est payant.

