
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 12 montées « MILLET SKI TOURING® COURCHEVEL » (MSTC) sont organisées par l’association 
« COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE » : 
Les mercredis : 
 #Manche 1 : Du mercredi 30 décembre au mardi 5 janvier de 10h à 15h 

# Manche 2 : Mercredi 6 janvier et samedi 9 janvier de 10h à 15h 
# Manche 3 : Mercredi 13 janvier et samedi 16 janvier de 10h à 15h 
# Manche 4 : Mercredi 20 janvier et samedi 23 janvier de 10h à 15h 
► Remise des prix de la saison 10 le samedi 23 janvier à 15h 
# Manche 5 : Mercredi 27 janvier et dimanche 31 janvier de 10h à 15h 
# Manche 6 : Mercredi 3 février et samedi 6 février de 10h à 15h 
# Manche 7 : Mercredi 10 février et samedi 13 février de 10h à 15h 
# Manche 8 : Mercredi 17 février et samedi 20 février de 10h à 15h 
# Manche 9 : Mercredi 24 février et samedi 27 février de 10h à 15h 
# Manche 10 : Mercredi 03 mars et samedi 6 mars de 10h à 15h 
# Manche 11 : Mercredi 10 mars et samedi 13 mars de 10h à 15h 
# Manche 12 : Mercredi 17 mars et dimanche 21 mars de 10h à 15h 
► Défi Millet Everest 2021 : Samedi 20 et dimanche 21 mars 

► Finale déguisée 2021 : Dimanche 21 mars  
► Remise des prix de la saison 11 le dimanche 31 janvier à 16h30 

 
 
Il est impératif d'avoir au moins 15 ans pour pouvoir participer aux Millet Ski Touring Courchevel 
(Classement à partir de la catégorie Cadet) sauf pour la finale déguisée à condition d’être accompagné par un 
parent. 
 
 
 
Le parcours : 
3,2 km (500m D+). Départ du Praz, devant l’office du tourisme et arrivée Courchevel 1850. 
 
Matériel obligatoire : 
Les coureurs devront être obligatoirement équipés de lampes frontales (quand la course à lieu le mercredi à 
18h), de gants, de skis et chaussures homologuées. 
Obligation de partir avec les peaux de phoque collées au ski et interdiction d’apposer un corps étranger sur les 
peaux (scotch, …) afin de favoriser la glisse. 
 
Cas de disqualification, pénalité et priorités : 
- Toute personne qui sortira du tracé balisé sera disqualifiée. 
- Toute personne qui ne rendra pas son dossard à l’arrivée sera disqualifiée. 
- Toute personne qui jettera des détritus sur le parcours sera disqualifiée. 
- Un concurrent rattrapé par un autre concurrent devra lui céder la place. Le concurrent qui rattrape un autre 
concurrent peut s’annoncer en prononçant le mot « trace ». Le concurrent rattrapé doit alors laisser passer 
sans gêner le passage sous peine de disqualification. 

 
REGLEMENT 

2021 



- Pénalité de 10 secondes qui les participants qui enlèvent les peaux avant l'arrivée. 
 
Ordre de départ : 
Le départ se fera individuellement en contre-la-montre sauf pour la finale. 
 
Retour au Praz : 
Retour au Praz avec les Ski-Bus (gratuit). L’organisation se décharge de toutes responsabilités si des coureurs 
redescendent à ski (pistes fermées).  
 
Inscriptions :  
- Les inscriptions sont gérées par l’association « COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE ». 
Elles seront clôturées 15 min avant le 1

er
 départ, soit à 18h00. 

- Le prix des inscriptions : 
 #Manche 1 : Du mercredi 30 décembre au mardi 5 janvier de 10h à 15h > 5€ la montée ou 10€ la semaine 
#Manche 2 : Mercredi 6 janvier et samedi 9 janvier de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
#Manche 3 : Mercredi 13 janvier et samedi 16 janvier de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
#Manche 4 : Mercredi 20 janvier et samedi 23 janvier de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
#Manche 5 : Mercredi 27 janvier et samedi 30 janvier de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 5 : Mercredi 27 janvier et dimanche 31 janvier de 10h à 15h > > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 6 : Mercredi 3 février et samedi 6 février de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 7 : Mercredi 10 février et samedi 13 février de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 8 : Mercredi 17 février et samedi 20 février de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 9 : Mercredi 24 février et samedi 27 février de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 10 : Mercredi 03 mars et samedi 6 mars de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 11 : Mercredi 10 mars et samedi 13 mars de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
# Manche 12 : Mercredi 17 mars et dimanche 21 mars de 10h à 15h > 5€ la montée ou 8€ les 2 jours 
 
Parcours de repli :  
- En cas de parcours de repli pour cause de mauvaises conditions d’enneigement sur le parcours officiel, un 
classement sera effectué sur l’épreuve mais les temps ne seront pas pris en compte pour le classement général 
officiel de la saison des MSTC. 
 
Mesures COVID : 
Port du masque obligatoire pour les inscriptions / remise de dossard jusqu’à la ligne de départ.  
Interdit d’être plus de 6 concurrents en même temps dans la zone d’inscription et de départ.  
En cas dépassement durant la course un écart de 2 mètres devra être respecté.  
A l’arrivée, après avoir franchi la ligne sur le front de neige de Courchevel 1850 le port du masque sera 
obligatoire pour venir récupérer la médaille. 
Les dossards seront lavés avant de pouvoir être redistribués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classement : 
Un classement sera effectué selon les règles de la FFME et FFCAM ci-jointes : 
 

CATEGORIE Ages Année de naissance 

U16 15 et 16 ans 2005 - 2006 

U18 17 et 18 ans 2003 - 2004 

U20 19 et 20 ans 2001 - 2002 

U23 21, 22 et 23 ans 1998 - 1999 - 2000 

O24 24 à 39 ans 1997 à 1982 

O40 40 à 59ans 1981 à 1962 

060 60 ans et plus 1961 et moins 

Séniors 21 ans et plus 2000 et avant 

Vétérans  40 et plus 1981 et avant 

 
Le classement général évoluera au fils des rendez-vous, sur ce classement ne figurera que le meilleur temps de 
chaque participant. Par exemple, si un concurrent participe 3 fois seul son meilleur temps sera retenu. 
 
Le classement hebdomadaire de chacune des manches sera réalisé le mercredi et samedi en prenant en 
compte le meilleur temps de chaque participant sur la semaine. 
 
La trace ESF : 
La médaille La Trace sera décernée à chaque concurrent par rapport au temps réalisé :  
OR : 33min30s 
VERMEIL : 42min45s 
ARGENT : 52min 
BRONZE : 1h01min15s 
FINISHER : Finisher 
 
Challenge Millet 3000 (M300O) : 
Le challenge M3000 consiste à réaliser 6 montées le plus rapidement possible pendant 5h entre 10h et 15h 
pendant les « Millet Ski Touring Courchevel » pour arriver à 3000m D+ : Millet 3000 (M3000) avec des paliers 
intermédiaires à 1000m D+ : Millet 1000 (M1000) et à 2000m D+ : Millet 2000 (M2000). 
 
Chaque participant a la possibilité de laisser un sac au départ ou à l'arrivée pour gérer son ravitaillement. 
Seules les montées sont chronométrées, la descente étant laissée à la libre responsabilité de chaque 
participant sans contrainte de temps afin de ne pas prendre de risque pour lui-même et pour les autres usagers 
de la piste. 
 
Pour le classement général officiel des MSTC,  seul le meilleur temps de la journée est retenu. 
Le challenge M3000 est qualig=ficatif pour le défi Millet Everest 2021 
 
Défi Millet Everest 2021 : 
Du samedi 20 au dimanche 21 mars 2021 

Le défi Millet Everest consiste à réaliser 9000m de D+ sur le parcours des Millet Ski Touring (3,2km / 500mD+) 

soit 18 montées (57,6km / 9 000m D+) pour atteindre l'altitude du sommet de l'Everest (8849m) en partant du 

niveau de la mer, le plus rapidement possible (seul les montées seront chronométrées dans le laps de temps 

imparti).  

Le défi aura lieu sur 2 jours. La 1ère journée débutera à 7h pour se terminer à 17h. Sur ces 10 premières heures 

de course, 5 000m D+ devront être réalisés pour continuer l’ascension le lendemain. Après avoir effectué les 

5000m D+ les participants arriveront au 1er camp de base du défi Millet Everest. Les coureurs doivent passer la 

nuit sous leurs tentes sur le front de neige de Courchevel 1850 avant de repartir pour l’ascension finale le 



lendemain à partir de 8h jusqu'à 16h pour effectuer les derniers 4000m en moins de 8h ! En cas d’abandon, un 

diplôme correspondant à l’altitude réalisé avec le nom du sommet correspondant sera délivré et les 3 

premier(e)s du défi Everest (Meilleurs temps cumulés des 18 montées) gagneront un prize money (1
er 

: 700€, 

2
ème

 500€ et 3
ème

 : 300€). 

Avant de pouvoir prendre le départ du MILLET EVEREST 2021 les participants devront se qualifier sur le 

Challenge M3000 

Nombre de places limité à 70 (70 meilleurs temps du Challenge M3000) pour pouvoir organiser ce défi dans le 

strict respect des règles sanitaires. 

Samedi 20 mars de 7h à 17h : Départ du défi Millet Everest 2021 avec l’ascension des 5 000 premiers mètres 

de dénivelé jusqu’au Camp de Base. (10 montées en moins de 10h) 

Parking couvert de l’Alpinium situé au départ de la course sera offert pour permettre aux participants d’aller se 

ravitailler et se changer rapidement entre chaque montée. 

Lors de la 9
ème

 montée les participants devront monter dans leurs sacs tout le nécessaire pour le bivouac sur le 

front de neige (Tente, duvet, réchaud, alimentation…) ou pourront utiliser l’aide d’un sherpa (accompagnant) 

pour aider sur les ravitaillements (à l’arrivée ou au départ uniquement. Interdiction d’avoir de l’aide pendant 

les montées chronométrées) et pour le transport du matériel et l’installation du bivouac.  

Un contrôle de tous les participants sera effectué dans la nuit. Si le participant ne se trouve pas dans sa tente 

lors du contrôle alors l’aventure s’arrêtera pour lui au sommet du Mont Blanc (4809m) à 5000m.   

Dimanche 21 mars : Reprise de l’ascension du défi Millet Everest 2021 à partir 8h jusqu’ 16h. 8h pour réaliser 

les 4000 derniers mètres de dénivelé sans oxygène ! 

Finale MSTC 2021 : Finale des Millet Ski Touring 2021. Inscription (5€). Dans le contexte actuel l’organisation a 

décidé exceptionnellement que  la finale 2021 ne sera pas déguisée librement comme les autres éditions, cette 

année le thème imposé sera Tahiti et lors de l'inscription un collier de fleurs sera offert aux participants. Le prix 

de notre partenaire déguisetoi.fr du meilleurs déguisement 2021 sera offert à la plus belle Tahitienne ou 

Tahitien et une paire de fixation Plum R150 sera offerte à celle ou celui qui aura le plus de "like" sur sa photo 

postée de la page FB de Courchevel Sports Outdoor. 

 
Récompenses : 
- Récompense à chaque montée des 3 meilleurs scratch hommes et femmes par des lots MILLET. 
- Remise des médailles « La Trace ESF » à l’ensemble des participants. 
- Tirage au sort de lots offerts par les partenaires à chaque montée sur l’ensemble des participants. 
- Pour le record scratch (homme et femme) de la saison 2020 – 2021 : Trophée Raymond & René Millet + Prize 
Money de 2000€. 
- Pour le 2

ème
 meilleur temps scratch (homme et femme) de la saison 2020 – 2021 : Prize Money de 1250€. 

- Pour le 3
ème

 meilleur temps scratch (homme et femme) de la saison 2020 – 2021 : Prize Money de 750€. 
 
Pour les meilleurs temps hommes et femmes de chaque catégorie de la saison 2020 – 2021 : Bon d’achat (Prix 
public hors solde) sur des produits Millet au magasin le Camp de Base situé dans le Forum à Courchevel 1850 
valable du 21 mars au 18 avril 2021. 
- Pour la catégorie « U 16 » : Bon d’achat de 300€ 
- Pour les catégories « U18  et  U20 » : Bon d’achat de 350€ 
- Pour les catégories « O24, 040 et 060 » : Bon d’achat de 450€ 
 
 
A partir de 5 manches effectuées sur le parcours de repli : les récompenses prévues sur le parcours officiel 
seront partagés en 2 afin de doter équitablement les records du parcours officiel et de repli. Le Trophée 
Raymond & René Millet sera décerné uniquement pour le record scratch (homme et femme) de la saison 2020 
– 2021 sur le parcours officiel. 
 



Attention : En cas de 5 manches effectuées sur le parcours de repli les récompenses pourront être 
additionnées avec celles du parcours officiel.  
 
Important : Si les lauréats ne sont pas présents le 21 mars lors de la remise officielle des prix de la saison 2020 - 
2021. Les récompenses ne seront pas distribuées et ne pourront pas être envoyées ou données à une tiers 
personne. 
 
REMISE DES PRIX 2020 : La remise des prix de la saison 2020 des MSTC et Plum MOONtain Races aura lieu le 
samedi 23 janvier à 15h. Elle sera effectuée dans la salle de la Facim à huit clos avec l'ensemble des lauréats et 
animée par Ludovic Collet assisté du célèbre journaliste sportif Nelson Monfort, parrain de la course. La 
cérémonie sera retransmise en direct sur la page facebook de Courchevel Sports Outdoor. Présence des 
lauréats obligatoire. 
 
REMISE DES PRIX 2021 : La remise des prix de la saison 2021 des MSTC aura lieu le dimanche 21 mars à 16h30 
Elle sera effectuée dans la salle de la Facim à huit clos avec l'ensemble des lauréats et animée par Ludovic 
Collet assisté de Keen’V. La cérémonie sera retransmise en direct sur la page facebook de Courchevel Sports 
Outdoor. Présence des lauréats obligatoire. 
 
 
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. 
 
(SKI TOURING® est une marque protégée ainsi que son concept et règlement par Courchevel Sports Outdoor 
Montagne et Escalade). 


