Derby de Jaman 2017

Dimanche 11 mars 2018

Règlement du Derby de Jaman

L’épreuve est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, âgés de 12 ans minimum.
Les engins de glisse suivants sont autorisés : ski, monoski, télémark (même catégorie) et snowboard (catégorie séparée).

Catégories
Hommes
Ski – 16 ans
SB – 16 ans

(2002- 2005)

Ski Elite

(2002 - 2005)

Télémark – 16 ans (2001 et plus vieux)

(2001 et plus vieux)

SB Elite
Télémark Elite

(2001 et plus vieux)
(2001 et plus vieux)

Femmes
Ski – 16 ans
SB – 16 ans

(2002- 2005)
(2002 - 2005)

Télémark – 16 ans (2002-2005)

Ski Elite
SB Elite
Télémark Elite

(2001 et plus vieux)
(2001 et plus vieux)
(2001 et plus vieux)

Les catégories peuvent être regroupées si le nombre de participants par catégorie est insuffisant. Le classement final se fera
de toute manière pour toutes les catégories prévues.

Inscriptions et prix
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à sacha.gaillet@gmail.com ou directement sur le site internet du ski-club
Montreux-Glion-Caux (www.skiclub-mgc.ch/administration/ecrivez-nous/) en précisant votre nom, votre prénom, votre année
naissance, votre engin de glisse, votre adresse, votre email et votre numéro de téléphone.
Les inscriptions sur place sont également possible mais pour faciliter l’organisation des courses, merci de vous
inscrire en ligne.
Pré-inscription par email et site internet du ski-club
Le prix de l’inscription est de 10 CHF pour les jeunes de 12 à 16 ans.
Jusqu’au 20 février 2018, le prix d’inscription pour les plus de 16 ans est à 15 CHF.
Du 20 février au 9 mars 2018, le prix d’inscription est de 20 CHF.
Inscription sur place
Le prix de l’inscription sur place sans pré-inscription est de 10 CHF pour les jeunes de 12 à 16 ans et de 25 CHF pour les
plus de 16 ans.
L’inscription doit être payée lors du retrait des dossards au local pique-nique de Jaman entre 9h00 et 10h00. Les dossards doivent
être portés jusqu’à la fin des compétitions (y compris lors de la reconnaissance).
Carte journalière à 15.- disponible aux gares de Montreux et Glion uniquement et sur demande (train
+ téléski).
Les participants doivent prendre le premier train au départ de Montreux à 8h17.

Attestation parentale
Les mineurs doivent fournir une attestation parentale indiquant clairement
téléchargée sur la page internet du ski-club MGC.

l’autorisation à participer. L’attestation peut être

Organisation générale
Le départ se fera par vague de 12 personnes maximum. L’ordre de départ sera établi par un tirage au sort.
Pas de chronométrage durant la course, la moitié des participants de chaque manche est qualifiée pour le run suivant jusqu’à
la finale. Une grande finale sera organisée avec les vainqueurs de chaque catégorie.

Parcours
Cette course se déroule sur le domaine de Jaman. Le départ est prévu sous la Dent de Jaman et l'arrivée le plus bas possible
en fonction des conditions d’enneigement. Le départ se fait sans portique et sans appui possible autre que la neige (pas de
patineur interdit). La sécurisation des obstacles est limitée. Aucune porte ne balise le parcours hormis quelques points de passages
obligatoires. Les dangers importants dans l’axe de trajectoire sont localement balisés, sécurisés ou signalés. Le balisage et la
sécurisation de ces obstacles ne sont pas exhaustifs et pas intégraux ! Le parcours comportera quelques obstacles (sauts, virages
relevés, oups, … à nouveau en fonction de l’enneigement).
Le terrain ne fera l'objet d'aucune préparation particulière sur les tronçons non damés. Le parcours sera donc livré aux concurrents
dans les conditions imposées par la météo et l'état de la neige.

Horaire
9h00 -10h00
10h30

Inscriptions (local de pique-nique)
Meeting avec tous les participants au départ

10h30 - 11h15

Reconnaissance (avec dossards)

11h15 - 12h30

Derby (qualifications)

12h30 - 13h15

Pause (repas)

13h15 - 14h30

Derby finales

14h30

Grande finale (vainqueurs de chaque catégorie)

15h00

Remise des prix (local de pique-nique)

Sécurité
Présence obligatoire de tous les participants lors du briefing de 10h30 au départ.
Le comité de course peut en tout temps exclure un participant n’étant pas jugé en état physique pour participer au derby en
toute sécurité (suspicion d’alcoolémie, drogue, médicament, etc.).
Le port du casque est obligatoire. La protection dorsale est fortement conseillée.

Assurance
L’assurance est à la charge des participants. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident matériel ou corporel
pouvant survenir aux concurrents et des suites éventuelles qui pourraient en découler, en cas de dommage causé par un
participant à un autre participant ou à un tiers, ainsi qu’en cas de perte ou de vol des effets personnels.

Contact
Sacha Gaillet
Route de Glion 95
1823 Glion
Mail : sacha.gaillet@gmail.com
Natel : 079 558 72 65
www.skiclub-mgc.ch
Pages FACEBOOK et INSTAGRAM du Ski-Club Montreux-Glion-Caux

