
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La « MILLET MOUNTAIN RACE COURCHEVEL » (MMRC) est organisée par l’association « COURCHEVEL 
SPORTS OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE » le dimanche 1er juillet 2018 à partir de 10h : 
 
 
Les parcours : 
Départ au départ du téléphérique de la Saulire à Courchevel. 
 
- Parcours A : Parcours officiel (environ 800m D+) avec 2 montées et une descente intermédiaire en ski 
alpinisme et enchainement via ferrata obligatoire jusqu’au sommet du « Curé » pour valider la course. 
Possibilité de faire la via ferrata (non chronométré) en intégral pour ceux qui arriveront en bas de la descente 
du « Curé » avant 12h30. 
 
- Parcours B : Parcours découverte (environ 500m D+) avec une seule montée en ski alpinisme jusqu’au 
sommet de la Saulire. La via ferrata est optionnelle. 
 
- Parcours C : Parcours jeunes moins de 18 ans (environ 500m D+) avec une seule montée en ski alpinisme 
jusqu’au sommet de la Saulire. Pas de via ferrata. 
 
Matériel obligatoire : 
- Pour le ski alpinisme, les coureurs devront être obligatoirement équipés de gants, de skis et chaussures 
homologuées. 
- Pour la Via Ferrata, obligation d’avoir baudrier, longe et casque homologués.  
- Prévoir un sac à dos avec le matériel de via ferrata et vêtements de rechange à l’intérieur. Le sac devra être 
déposé dans un sas au départ du téléphérique. Il sera ensuite monté au sommet de la Saulire par 
l’organisation. 
 
Cas de disqualification, pénalité : 
- Toute personne qui sortira du tracé balisé sera disqualifiée. 
- Toute personne qui jettera des détritus sur le parcours sera disqualifiée. 
- Toute personne qui ne sera pas en possession du matériel obligatoire sera disqualifiée  
- Toute personne qui ne franchira pas en via ferrata le sommet du « Curé » pour le parcours A ne sera pas 
classée. 
 
Départ : 
Le départ sera donné à 10h au pied du téléphérique. 
 
Retour : 
Le retour se fera en ski ou en téléphérique.  
 
Inscriptions :  
- Les inscriptions sont gérées par l’association « COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE». 
Elles seront clôturées 30 min avant le départ. 
- Le prix des inscriptions est de 10 € et le barbecue + 1 boisson à la buvette.  
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2018 



Modification du parcours ou annulation de la course :  
- Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours au dernier moment en fonction de l’état 
d’avancement de la fonte de neige. En cas de mauvaises conditions météo la course ne sera pas maintenue (La 
décision sera prise le lundi 25 juin).  
 
Classement : 
Un classement sera effectué selon les règles de la FFME et FFCAM ci-jointes : 
 

CATEGORIE Ages Année de naissance 

Benjamin 11 et 12 ans 2007, 2006 

Minimes 13 et 14 ans 2005, 2004 

Cadets 15, 16 et17 ans 2003, 2002, 2001 

Juniors 18, 19, 20 ans 2000, 1999, 1998 

Espoirs  21, 22 et 23 ans 1997, 1996, 1995 

Séniors 24 ans et plus 1994 à 1979 

Vétérans  40 à 59ans 1978 à 1959 

Séniors-Vétérans 60 ans et plus 1958 et moins 

 
Récompenses : 
- Récompenses sur chaque parcours A, B et C des 3 meilleurs scratch hommes et femmes par des lots. 
 
Assurances : 
- Les participants devront fournir à l’appui de leur inscription soit une copie de leur licence sportive FFME ou 
FFCAM soit un certificat médical de non contre indication à la pratique du ski alpinisme en compétition de 
moins de 3 mois ou sa photocopie.  
- L’organisation prendra toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité et l’organisation de cette épreuve. 
- Les minimes, cadets et juniors doivent être licenciés à la FFME ou à la FFCAM et encadrés par un club ou être 
en possession d’une autorisation parentale. 
- Le concurrent doit avoir une assurance individuelle accident. Il peut souscrire lors de son inscription une 
assurance individuelle en prenant une licence découverte FFCAM ou FFME au tarif de 6€. 
 
Le concurrent déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et des modalités cités ci-dessus et 
décharge l’organisateur de tous les problèmes susceptibles de survenir durant le déroulement de la course. 


