
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 courses de ski de rando « Plum MOONtain Races Courchevel (PKVC) les lundis de pleine lunes  
(6 janvier, 10 février et 9 mars) sont organisés par le club Courchevel Sports Outdoor Montagne et Escalade. 
 
 
 
Important : Avoir 18ans et + pour participer au Plum MOONtain Races Courchevel (Classement à partir de la 
catégorie junior). 
 
 
 
 
Les parcours : 
4,8km et 820m D+ et 5km au départ de Courchevel Village et arrivée au sommet de la Loze (Restaurant 
d’altitude « Le 1928 »). 
 
Matériel obligatoire : 
Les coureurs devront être obligatoirement équipés gants, vêtements adaptés aux conditions météo, de lampes 
frontales et 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. 
 
Affaires de rechange : 
Les affaires de rechange seront montées en chenillette jusqu’au sommet du Col de la Loze où est situé le 
ravitaillement final et la remise des prix. Les participants devront mettre leurs affaires dans un sac à dos (max 
20l) qu’ils déposeront dans le panier de la chenillette au départ de la course. 
 
Cas de disqualification, pénalité et priorités : 
- Toute personne qui sortira du tracé balisé y compris pour la descente (obligation de suivre les moniteurs 
avec les flambeaux) sera disqualifiée. 
- Toute personne qui ne rendra pas son dossard au restaurant « Le 1928 » où est situé le ravitaillement final 
sera disqualifiée et ne pourra pas participer à une autre PMRC. 
- 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. 
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Heures et ordres de départ : 
Départs échelonnés en contre-la-montre à partir de 18h20  
 
Inscriptions :  
- Les inscriptions sont gérées par l’association « COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE ». 
- Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site www.courchevelsportsoutdoor.com jusqu’à 12h le jour de la course. 
- Les inscriptions « sur place » seront clôturées 15 min avant le 1er départ, soit à 18H00. 
- Retrait des dossards de 17h à 17h45 à Courchevel Le Praz dans le local de Courchevel Sports Outdoor situé 
dans l’Alpinim les participants devront ensuite prendre la télécabine du Praz et rejoindre le départ sur le front 
de neige de Courchevel Village en ski par la piste des Tovets. 
- Le prix des inscriptions est de 15 € et comprend le ravitaillement d’arrivée ainsi que la médaille ESF « La 
Trace ». 
 
Retour à Courchevel Le Praz : 
De l’arrivée jusqu’à Courchevel Le Praz, la descente en ski sera encadrée par les moniteurs ESF avec les 
flambeaux sur les pistes de ski du Col de la Loze, de la Loze Rouge, des Brigues et Boulevard des Amoureux. Il 
est demandé aux participants d’avoir un bon niveau de ski alpin (Pistes noires) et de savoir skier en poudreuse. 
La descente sera effectuée après le repas et la remise des prix vers 20h30. Interdiction de descendre avant et 
obligation de rester groupé avec les moniteurs. 
 
Classement : 
Un classement sera effectué selon les règles de la FFME et FFCAM ci-jointes : 
 

CATEGORIE Ages Année de naissance 

Juniors 18, 19, 20 ans 2002, 2001, 2000 

Espoirs  21, 22 et 23 ans 1999, 1998, 1997 

Séniors 24 ans à 39 ans 1996 à 1981 

Vétérans  40 ans à 59 ans 1980 à 1961 

Séniors-Vétérans 60 ans et plus 1960 et moins 

 
La trace ESF : 
La médaille La Trace sera décernée à chaque concurrent par rapport au temps réalisé :  
OR : 53min36s 
VERMEIL : 1h08min56s 
ARGENT : 1h22min09s 
BRONZE : 1h38min08s 
FINISHER : Finisher 
 
Récompenses : 
- Les 3 meilleurs temps scratch hommes / femmes de chaque montée seront récompensés par de lots Plum. 
- 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. 
- Prize money aux 3 meilleurs h/f de la saison au scratch. 1ers h/f : 300€, 2

èmes 
 200€ et 3

èmes
 100€. 

 
Important : La remise des prizes money du podium h/f de la saison 2020 sera effectuée le mercredi 18 mars à 
l’occasion de la grande finale des Millet Ski Touring Courchevel 2020. Si les lauréats ne sont pas présents ce 
jour-là, les récompenses ne seront pas distribuées et ne pourront pas être envoyées ou données à une tiers 
personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.courchevelsportsoutdoor.com/


 

 

 
 
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. 
 
 
Le concept et règlement des PLUM MOONtain RACES COURCHEVEL sont protégés par Courchevel Sports 
Outdoor. 


