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Salutations de bienvenue / Welcome Words
Dominique Pommat, président de Grand Chambéry Alpes Tourisme : « C'est un honneur pour notre
destination touristique Chambéry Montagnes d’accueillir pour la première fois les Championnats
d'Europe Masters de Trail »
Bienvenue chez nous ! Entre montagnes, lacs et vignobles, Chambéry Montagnes incarne l’alliance
singulière d’une ville dynamique et d’une nature préservée. Autour de Chambéry et des massifs des
Bauges et de Chartreuse, notre destination 100% savoyarde offre un terrain de jeu idéal aux amateurs
de découvertes insolites et de souvenirs mémorables.
Vous allez découvrir ou redécouvrir à l’occasion de la course notre station 4 saisons de la Féclaz-Le
Revard. Le premier domaine de ski nordique en France se transforme l’été en véritable royaume
outdoor ouvert à toute la famille et à tous les niveaux. Un dépaysement total garanti avec nos
paysages et panoramas d’exception : vous aurez la chance de surplomber le lac du Bourget, plus grand
lac naturel de France, et d’admirer le Mont Blanc depuis le Revard.
Cet événement sportif est aussi l'occasion pour vous, visiteurs et amoureux du trail, de vivre une
course inoubliable. Après l’effort, le réconfort ! Partez à la rencontre de nos producteurs et artisans,
profitez des bons plats préparés par nos restaurateurs, partagez le quotidien de notre montagne
vivante !
Propice à l'aventure, à l'effort physique et au dépassement de soi, Chambéry Montagnes est aussi un
cadre naturel habité. La montagne est un lieu de travail et de vie ! Un alpage, un pré, une forêt sont
des espaces de travail quotidien. Amis trailers, en tant qu’invités, profitez, savourez, dépassez-vous,
et vivez cette aventure en harmonie avec cette nature qui vous accueille. Nos montagnes vous
récompenseront pour votre bienveillance !
Il est temps pour moi de vous souhaiter d’atteindre le sommet de vos objectifs et de vivre intensément
ce Championnat d’Europe. A bientôt chez nous ! »
Dominique Pommat

Dominique Pommat, President of Grand Chambéry Alpes Tourisme: “It is an honor for our tourist
destination Chambéry Montagnes to host the European Masters Trail Championships for the first time.
Welcome to our house ! Between mountains, lakes and vineyards, Chambéry Montagnes embodies the
singular alliance of a dynamic city and unspoiled nature. Around Chambéry and the Bauges and
Chartreuse mountains, our 100% Savoyard destination offers an ideal playground for lovers of unusual
discoveries and memorable memories.
You will discover or rediscover during the race our 4-season resort of Féclaz-Le Revard. The first Nordic
ski area in France is transformed in summer into a real outdoor kingdom open to the whole family and
at all levels. A total change of scenery guaranteed with our exceptional landscapes and panoramas:
you will have the chance to overlook Lake Bourget, the largest natural lake in France, and admire Mont
Blanc from Revard.
This sporting event is also an opportunity for you, visitors and trail lovers, to experience an
unforgettable race. After the effort, comfort! Meet our producers and craftsmen, enjoy the good dishes
prepared by our restaurateurs, share the daily life of our living mountain!
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Conducive to adventure, physical effort and self-transcendence, Chambéry Montagnes is also an
inhabited natural setting. The mountain is a place of work and life! An alpine pasture, a meadow, a
forest are spaces of daily work. Friends trailers, as guests, enjoy, savor, surpass yourself, and live this
adventure in harmony with this nature that welcomes you. Our mountains will reward you for your
kindness!
It is time for me to wish you to reach the top of your goals and to experience this European
Championship intensely. See you soon with us! »
Dominique Pommat

Chers Master,
Chers amis!
Je suis heureux de vous accueillir à La Feclaz.
Le temps parfait et la magnifique nature des Alpes Françaises vous attendent !
Je vous souhaite une expérience géniale et inoubliable et un grand succès!
Prendre plaisir!
Cordialement,
Walentina Fediuschina.
Président de l'EMA.

Dear Masters,
Dear Friends !
I am happy to welcome all of you in La Feclaz.
The perfect weather and gorgeous French Alps nature are waiting for you !
I wish you awesome , unforgettable experience and big success !
Enjoy !
Yours Sincerely ,
Walentina Fedjuschina .
EMA President.
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Conseil EMA / EMA Council
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Délégués et juges / Delegates and judges
EMA Off Road Technical Delegate : Giovanni Tracanelli

EMA Safety Officer : Jean-Luc Davoine

EMA Doping Control Manager : Martine Prevost
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Composition du Comité Organisteur / Organizing Comitee
•

Président : Stéphane Agnoli

•

Directeur Général : Laurent Blondeel

•

Directeur de course : Patrick Baladié

•

Manager Logistique : Victor Edenwald

•

Responsable Bénévoles : Capucine Arbez-Gindre

•

Responsable transport : Loïc Kozlowski

•

President : Stéphane Agnoli

•

Managing Director : Laurent Blondeel

•

Race Director : Patrick Baladié

•

Logistic Manager : Victor Edenwald

•

Volunteer Manager : Capucine Arbez-Gindre

•

Transport Manager : Loïc Kozlowski
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Présentation de l’événement / Event Presentation
Du 7 Juillet au 9 juillet auront lieu les Championnats d’Europe Masters Off Road à La Féclaz en Savoie
désignés par l’EMA et la FFA. Ces 2 courses seront réservées aux hommes et femmes des catégories
masters reconnues par l’EMA.
Le départ et l’arrivée s’effectueront dans le village ou à proximité de La Féclaz.
2 courses officielles sont prévues avec un parcours identique pour les hommes et femmes seront
organisées dans le cadre de ces Championnats :
•

L’Uphill : Championnats d’Europe Masters de course en montagne
Environ 10km et 700mD+ avec un parcours sur des chemins à profil principalement montant
et avec un dénivelé important par rapport à la distance parcourue.
Le départ et l’arrivée seront à proximité de la Féclaz.
Date prévue le vendredi 8 juillet 2022.
Navette obligatoire pour se rendre au départ de la course.

•

Le Trail : Championnats d’Europe Masters de trail
Environ 40km et 2000mD+ sur des chemins alternant montées et descentes
Parcours au départ et à l’arrivée de la Féclaz.
Date prévue le samedi 9 juillet 2022

Sur décision du comité d’organisation, notamment en fonction des conditions météorologiques, l’une
ou les deux courses pourront être décalées le dimanche 10 juillet
From 7 July to 9 July, the European Masters Off Road Championships will take place in La Féclaz in Savoie, France,
designated by the EMA and the FFA. The races, Mountain running and Trail running, will be reserved for men and
women in the master categories recognized by the EMA and the WMA.
Departure and arrival will take place in the village or near La Féclaz.
2 official races are planned with an identical course for men and women will be organized within theframework
of these Championships:
•

The Uphill: Masters European Mountain Running Championship
About 10km and 700mD+ with a course on paths with a mainly rising profile and with a significant
difference in altitude compared to the distance traveled.
The start and finish will be near La Féclaz.Date scheduled for Friday, July 8, 2022.
Compulsory shuttle to get to the start of the race.

•

Trail: European Masters Trail Championship
About 40km and 2000mD+ on paths alternating ascents and descentsRoute to the start and finish of La
Féclaz.
Date scheduled for Saturday, July 9, 2022

By decision of the organizing committee, in particular depending on the weather conditions, one orboth races
may be postponed to Sunday July 10
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Situation géographique / Geographical situation
A. Site de la course / Race site
L’évènement se déroulera à la Féclaz située à 1500m d’altitude sur les contreforts ouest du massif des
Bauges dans les Alpes. L’une des portes d’entrée du domaine de Savoie Grand Revard située sur la
commune des Déserts en Savoie.
The event will take place at La Féclaz located at 1500m altitude in the western foothills of the Bauges
massif in the Alps. One of the gateways to the Savoie Grand Revard ski area located in the Municipality
of Les Déserts in Savoie.

B. Comment rejoindre la Féclaz / How to reach La Féclaz
Accès par la route :
En venant de Lyon :
Suivre depuis Lyon la direction Chambéry sur l’autoroute A43
Prendre direction Route de Challes puis sortie 18 et D912 en direction de D913 à les Déserts.
En venant de Grenoble :
Rejoindre l’autoroute A41 direction Grenoble- Chambéry
Quitter l’autoroute A43 en empruntant la sortie 18 direction Massif des Bauges
Suivre la direction D912 en direction de Les Déserts.
En venant d’Annecy :
Prendre l’autoroute A41 direction Chambéry/Lyon/Genève/Chamonix
Prendre la sortie 14 vers Aix-Les-Bains-Nord/ Grésy sur Aix et quitter l’autoroute A41
Suivre la D49 sur la route du Revard puis D913 jusqu’à La Féclaz.
En venant de Chambéry :
D912 jusque D913 les Déserts.
Accès par avion :
Les aéroports les plus proches sont ceux de Genève (situé en Suisse à 80km), de Lyon (situé en France
à 110km). L’aéroport de Chambéry propose également des vols avec un nombre plus restreint de
destination.
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Accès par le train :
La gare SNCF la plus proche est celle de Chambéry- Challes les Eaux.
Accès par Taxi et bus :
Plusieurs lignes de bus amènent à La Féclaz :
• La ligne Synchro Montagne relie Chambéry à La Féclaz
• La ligne Nature relie Aix-les-Bains à la Féclaz en passant par le Revard
Il est également possible de prendre un taxi ou d’utiliser le dispositif de covoiturage Grand Chambéry.

Access by road

Coming from Lyon :
From Lyon, follow the signs for Chambery on the A43 motorway
Head towards Route de Challes then exit 18 and D912 towards D913 at Les Deserts.
Coming from Grenoble :
Join the A41 motorway in the direction of Grenoble-Chambery
Leave the A43 motorway by taking exit 18 towards the Massif des Bauges Follow the D912 towards
Les Deserts.
Coming from Annecy :
Take the A41 motorway towards Chambery/Lyon/Geneva/Chamonix
Take exit 14 towards Aix-Les-Bains-Nord/Grésy sur Aix and leave the A41 motorway Follow the D49 on
the Revard road then the D913 to La Féclaz.
Coming from Chambery :
D912 to D913 les Deserts.
Access by plane :
The nearest airports are Geneva (located in Switzerland at 80km), Lyon (located in France at 110km)).
Chambery airport also offers flights to a smaller number of destinations.
Access by train :
The nearest railway station is Chambery-Challes les Eaux.
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Access by taxi and bus:
Several bus routes lead to La Féclaz:
• The Synchro Montagne line links Chambery to La Féclaz
• The Nature line links Aix-les-Bains to La Féclaz via Le Revard
It is also possible to take a taxi or use the Grand Chambery carpooling schema.

C. Parking / Parking
Il y aura un parking pour les camping-cars ainsi que 3 parkings voitures et cars.
There will be a parking for motorhomes and 3 parking for car and bus.

D. Plan/ Plan
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Informations Générales / General information
A. Inscriptions et accréditations / Registration and accreditation
L’inscription s’effectue uniquement par internet, via la plateforme dédiée et est fermée depuis le 15
juin
Pour participer aux courses officielles : Il n’y a pas de sélection en amont par les fédérations, les
coureurs doivent être licenciés dans une des fédérations membre de l’EMA (European Master
Athletics) et être de catégorie Master (âgé de 35 ans à la date de l’évènement). Une validation est
réalisée après le 16 juin par les fédérations de chaque pays.
Les athlètes qui ont leur inscription complète devront venir retirer leur dossard en personne munis de
leur pièce d’identité la veille de la course :
- L’Uphill : le jeudi 7 juillet entre 13h00 et 19h00
- Le trail running : le 8 juillet entre 11h30 et 18h30
Les coureurs inscrits à l’uphill et au trail running pourront retirer les 2 dossards en même temps le
jeudi entre 13h00 et 19h00.
Après s’être enregistré, le coureur recevra son matériel de course. (dossards, Headband et bouteille
de biere bio locale)
Registration is only done online, via the dedicated platform and has been closed since june 15.
To participate in the official races: There is no upstream selection by the federations, the riders must
be licensed in one of the member federations of the EMA (European Master Athletics) and be in the
Master category (aged 35 to the date of the event). A validation is carried out after June 16 by the
federations of each country.
Athletes who have their full registration must pick up their bib in person with their ID the day before
the race:
- The Uphill: Thursday July 7 between 1:00 p.m. and 7:00 p.m.
- Trail running: July 8 between 9 a.m. and 6 p.m.30
Runners registered for uphill and trail running can collect both bibs at the same time on Thursday
between 1:00 p.m. and 7:00 p.m.
After registering, the runner will receive his race material. (bibs, headband and bottle of local organic
beer)

B. Transport / Transport
Uphill :
Des navettes obligatoires seront mises en place au départ du parking du stade biathlon pour emmener
les coureurs au départ de l’Uphill. Il n’y aura pas de parking sur le lieu du départ.
Le retour à La Féclaz après l’arrivée de l’Uphill se fera en télésiège.
Trail Running
Il n’y aura pas de navettes pour le trail comme le départ et l’arrivée sont au même endroit.
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Uphill:
Compulsory shuttles will be set up from the parking lot of the biathlon stadium to take the runners to
the start of the Uphill. There will be no parking at the start location. The return to La Féclaz after the
arrival of the Uphill will be by chairlift.
trail-running
There will be no shuttles for the trail as the start and finish are at the same place.

C. Étapes avant la course / Steps before the race
Tous les athlètes sont tenus de se présenter à la salle d’appel (SAS) pour effectuer les opérations
d’identification dans le créneau horaire qui va d’une heure à quinze minutes avant le départ de chaque
course. Une fois identifiés et inscrits, les athlètes seront canalisés dans le sas spécial qui mènera à la
zone de départ et d’où il ne sera pas permis de sortir, sauf pour les besoins spéciaux signalés au départ.
Les juges qui les accompagneront à l’extérieur de la zone et réintroduiront par la suite dans la zone de
départ. L’athlète qui quitte la zone de départ sans avoir respecté cette règle sera automatiquement
disqualifié.
Dans la salle d’appel, l’athlète sera identifié et il sera vérifié qu’il porte bien l’uniforme national avec
les 2 dossards.
All athletes are required to report to the Call Room (SAS) to carry out the identification in the time slot
that goes from one hour to fifteen minutes before the start of each race. Once identified and registered,
the athletes will be channeled into the special corridor that will lead to the start area and from which
it will not allowed to exit, except for special needs reported to the starting judges who will accompany
them outside the area and subsequently reintroduced into the starting area. The athlete who leaves
the starting area without having complied with this rule will be automatically disqualified.
In the Call Room the athlete will be identified and it will be ascertained that he is wearing the
national uniform with correctly 2 fixed bib.

D. Centre des médias / Media center.
Un accueil spécifique journaliste photographe sera mis en place avec une personne dédiés Laurent
Gassner.
A structure dedicated to journalists and photographers will be set up at the venue with a dedicated
person: Laurent Gassner.

E. Logement des athlètes, techniciens et accompagnateurs / Accommodation for
athletes, coaches and accompanying people
L’organisation prévoit un point d’information des différents hôtels et chambres disponibles à La Féclaz
et dans les villes autour.
Le service peut être consulté en ligne sur le site de l’office du tourisme :
https://www.savoiegrandrevard.com/office-de-tourisme-savoie-grand-revard-la-feclaz-la-feclaz.html
14
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The organization provides an information service on hotel and rooms availability in La Féclaz and in
the neighboring towns.
The service can be consulted online on the website of the tourism office :
https://www.savoiegrandrevard.com/office-de-tourisme-savoie-grand-revard-la-feclaz-la-feclaz.html

F. Langues Officielles / Official Languages
Les langues officielles durant l’évènement seront le Français et l’Anglais.
The official languages of the event are French and English.

G. Speaker / Speaker
Il y aura un speaker durant les cérémonies protocolaires et pendant la compétition, qui parlera
Français et Anglais.
During the protocol ceremonies and during the competitions there will be a speaker in French and
English languages.

H. Informations sur les courses / Race informations
•

Uphill :

Le lieu de rendez-vous pour prendre le bus est à 13 heures au parking du biathlon et est obligatoire.
Il n’y aura pas d’accès pour les voitures sur le site de départ.
Concernant l’arrivée, elle se fera en haut du télésiège pour redescendre il faudra donc prendre ce
dernier qui ramènera à 200m du départ des bus. Vous pourrez redescendre à pied si vous le souhaitez,
le village se trouve à 2 kilomètres du haut du télésiège.
En bas vous recevrez votre cadeau de fin de course ainsi que le ravitaillement.
•

Départ trail running et Uphill

Le départ se fera sous forme de sas avec un groupement de catégorie et sexe pour que vous ayez une
vision des concurrents contre qui vous courrez.
•

Uphill :

The meeting point to catch the bus is at 1 p.m to parking of the biathlon and is mandatory. There will
be no car access to the start site.
Concerning the arrival, it will be done at the top of the chairlift to go down it will therefore be
necessary to take the latter which will bring you back 200m from the departure of the buses. You can
go down on foot if you wish, the village is 2 kilometers from the top of the chairlift.
At the bottom you will receive your end of race gift as well as supplies.
•

Departure trail running and Uphill
15
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The start will be in the form of an airlock with a grouping of category and sex so that you have a
vision of the competitors against whom you will be racing.

I. Supporters/ Supporters
Une page dédiée aux supporters a été créé sur le site internet, vous pouvez y accéder via le lien suivant :
https://www.euro-trail-feclaz.fr/spectateur/
A page dedicated to supporters has been created on the website, you can access it via the following link:
https://www.euro-trail-feclaz.fr/spectateur/
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Informations sur la course / Race information
A. Consultation des listes des inscrits / Consulting the enrollment list
La liste des inscrits est consultable :
•

•

•

Sur https://sportips.fr/EMORC22/
Quelques jours avant l’évènement la liste officielle sera publiée
Disponible le jour de la compétition sur les tableaux d’informations

The list of the registered athletes can be consulted:
•
•
•

On https://sportips.fr/EMORC22/
A few days before the event the official list will be published
Available on the day of the competition on the information boards

B. Tableaux horaires / Timetable
Pas de remise de dossard le jour de la course
Jeudi 7 juillet
13h00 – 19h00 : Remise des dossards Uphill
Vendredi 8 juillet
8h30 – 10h : Technical Meeting Uphill
10h30 – Cérémonie d’Ouverture des Championnats d’Europe Masters
11h30 – 18h30 : Remise des dossards Trail running
13h – Départ Navette Uphill
14h00 – Départ des Championnats d’Europe de Mountain-Running (Uphill)
18h00 – Cérémonie des médailles Uphill
19h00 - Technical meeting Trail Running
Samedi 9 juillet
8h00 : Départ des Championnats d’Europe Masters de Trail Running
17h00 – Cérémonie des médailles du Trail Running
19h00 - Cérémonie de clôture des Championnats d’Europe Masters
Dimanche 10 juillet
8h00 : Horaire de départ utilisé (si jamais il y avait de mauvaise condition météo et qu’il faille
reporter une des courses des Championnats d’Europe Master.)
Le tableau des horaires est aussi disponible :
•

Sur le site dédié à l’évènement
17
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•

Sur les points d’informations durant le week-end de compétition

Si les horaires étaient amenés à changer cette information sera publiée sur le site et les différents
réseaux sociaux de l’.

Thursday 7 July
13:00 - 19:00: Delivery of race numbers Uphill
Friday 8 July
8:30 - 10:00: Technical Meeting Uphill
10:30 - Opening Ceremony of the European Masters Championships
11:30 - 18:30: Delivery of race numbers Trail running
13:00 – Departure bus Uphill
14:00 - European Mountain-Running Championship (Uphill) – one or two starts considering the
registered athletes
18:00 - Uphill Medal Ceremony
19:00- Technical meeting trail running
Saturday 9th July
8:00 - Start of the 40km European Master Trail Running Championship
17:00 - Trail Running Medal Ceremony
19:00 - Closing ceremony
Sunday 10 July
8:00 - Start time used (in case of bad weather conditions and the need to postpone one of the
races of the European Master Championships).
The timetable is also available:
•
•

On the website dedicated to the event
On the information points during the competition weekend

If the timetable changes, it will be published on the website and the various social networks of the
competition.

C. Réunion Technique / Technical Meeting
Les réunions techniques auront lieu au Gymnase de La Féclaz aux heures suivantes :
Vendredi 8 Juillet
8h30
19h00

Réunion technique Uphill
Réunion technique du Trail Running

Les réunions techniques seront organisées par :
•

Le plus haut représentant capable d’EMA
18
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•

Responsable technique de l’EMA

•
•
•

Représentant de la FFA
Directeur du LOC
Chefs d’équipe ou leurs délégués (maximum deux participants pour chaque pays)

The technical meetings will take place at the La Féclaz Gymnasium at the following times:
Friday 8 July
8h30
19h

Uphill Technical Meeting
Trail Running Technical Meeting

Technical meetings will be managed by:
•
•
•
•
•

The highest capable representative of EMA
EMA Technical Manager
FFA Representative
Director of the LOC
Team leaders or their delegates are admitted (maximum two participants from each
country)

D. Centre d’information Technique / Technical Information Center
Le centre d’information technique sera installé au gymnase de La Féclaz et sera accessible aux
heures suivantes :
•

•

Le jeudi 7 Juillet de 13h à 19h
Le vendredi 8 Juillet de 11h30 à 18h30

The Technical information center will be located in the gymnasium of La Féclaz and will be accessible
at the following times
•
•

Thursday 7 July from 13h00 to 19h00
Friday 8 July from 11h30 to 18h30

E. Consultation des résultats / Consultation of results
Il sera possible de suivre l’évènement en live sur le site sportips et donc de voir directement les
résultats à l’arrivée. Les résultats officiels seront donnés ultérieurement et seront disponible sur le
site suivant : https://sportips.fr/race/EMORC22/resultats
It will be possible to follow the event live on the Sportips website and thus see the results directly at
the finish. The official results will be given later and will be available on the following website:
https://sportips.fr/race/EMORC22/resultats
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F. Règlement sur la formation des équipes nationales / National Team Training
Regulations
Dans la majorité des fédérations il n’y a pas de sélection nationale. Tout licencié peut courir sous les
couleurs de son pays, mais nous vous invitons à vérifier cela avec votre Fédération.
Sur les 2 courses il y aura un classement par équipe qui prendra en compte les 3 meilleurs temps de
chaque pays. Un athlète ne peut participer que dans une seule catégorie par pays. Il y a deux types
d’équipes :
• Équipes naturelles : 3 participants ou plus dans la même catégorie, les 3 premiers classés
composeront l’équipe pour le classement final.
• Équipes composées : 3 athlètes de catégories différentes participant à la même course,
l’équipe sera classée dans la catégorie du plus jeune athlète. Une équipe composée peut être
formé uniquement s’il n’y a pas possibilité d’équipe naturelle. Le chef d’équipe doit informer
la composition de l’équipe composée au maximum 1 heure avant le départ de la course. Il
n’est ensuite plus possible d’inscrire ou de modifier l’équipe. Chaque membre de l’équipe
composée court individuellement dans leur catégorie respective.
Tous les coureurs doivent avoir leurs propres uniformes aux couleurs de leur pays.
In both races there will be a team classification considering the 3 best times of each country and
category. An athlete can only participate in one category per country. There are two types of teams:
• Natural teams: 3 or more participants in the same category, the first 3 ranked will compose
the team for the final ranking. In this case the Team registration is not necessary, being the
Team automatically constituted by the top three athletes classified
• Composed teams: 3 athletes of different categories competing in the same time and in the
same race, the team will be classified in the category of the youngest athlete. A composed
team can only be formed if there is no possibility of a natural team. The team leader must
inform the composition of the composed team at the end of the Technical Meetings. It is then
no longer possible to register or change the team. Each member of the mixed team will
compete individually in his respective category.
If an athlete from an older age group will be registered to the runners starting at a different time, he
will not be individually classified in the appropriate age groups for themselves.
National teams must have their own uniforms in their country's colors.
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Cérémonies / Ceremonies
A. Cérémonie d’ouverture / Opening ceremony
La cérémonie d’ouverture des Championnats d’Europe Masters Off Road aura lieu le vendredi 8 Juillet
2022 entre 10h30 et 11h30 devant l’office de Tourisme.
Les coureurs seront appelés à se mettre en place dans les SAS correspondant à leur pays, matérialisés
par un drapeau et le nom de leur pays à partir de 10h00. Deux personnes seront choisies pour être
porte-drapeau et porter la pancarte avec le nom du pays. Une fois les discours d'ouverture prononcés,
un défilé des nations aura lieu dans le centre de la station de la Féclaz d'une distance de 400m environ.
Le port du maillot officiel de votre pays est fortement recommandé pour participer à la cérémonie
d'ouverture. Pour les coureurs français participant au Trail Running, vous ne l'aurez pas encore
récupéré le retrait des dossards étant réalisé après la cérémonie d'ouverture. Dans ce cas, nous vous
conseillons de porter un T-shirt blanc.

The opening ceremony of the Masters Off Road European Championships will take place on Friday July
8, 2022 between 10:30 a.m. and 11:30 a.m. in front of the Tourist Office.
The runners will be asked to set up in the SAS corresponding to their country, materialized by a flag
and the name of their country from 10:00 am. Two people will be chosen to be flag bearers and carry
the sign with the name of the country. Once the opening speeches have been pronounced, a parade of
nations will take place in the center of the resort of La Féclaz from a distance of approximately 400m.
Wearing your country's official jersey is strongly recommended to participate in the opening ceremony.

B. Cérémonie de remise des prix / Awards Ceremony
Il y aura des titres en individuel et en équipe de 3 (3 meilleurs de la nation) sur Uphill et Trail pour les
catégories suivantes :
M+W+E 35 / M+W+E 40 / M+W+E 45 / M+W+E 50 / M+W+E 55 / M+W+E 60 / M+W+E 65 / M+W+E
70 / M+W+E 75
Les remises des prix auront lieu le vendredi à 18h00 pour l'Uphill et le Samedi à 17h00 pour le Trail.
Les coureurs récompensés devront se présenter 15 minutes avant le début de la remise des prix au
niveau du podium situé sur la place devant l’Office de Tourisme et présenter le badge qui leur sera
remis à l'arrivée à la personne qui s’occupe de l’accueil des coureurs (elle sera située à gauche du
podium, au niveau de l’oriflamme Maxi bleu).
Attention, si un coureur n'est pas présent lors de l’appel de son podium, celui-ci se fera sans lui et il
ne pourra pas récupérer sa médaille.
There will be individual and team of 3 titles (3 best in the nation) on Uphill and Trail for the following
categories:
M+W+E 35 / M+W+E 40 / M+W+E 45 / M+W+E 50 / M+W+E 55 / M+W+E 60 / M+W+E 65 / M +W+E 70 /
M+W+E 75
Prize giving will take place on Friday at 6:00 p.m. for the Uphill and on Saturday at 5:00 p.m. for the Trail.
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The rewarded runners must present themselves 15 minutes before the start of the prize giving ceremony at the
level of the podium located in the square in front of the Tourist Office and present the badge which will be
given to them on arrival to the person in charge of the reception of the runners (it will be located to the left of
the podium, at the level of the blue Maxi banner).
Attention, if a runner is not present when his podium is called, this will be done without him and he will not be
able to recover his medal.

C. Délivrance des diplômes de participation / Participation Certificates
Les diplômes de participation seront disponibles sur le site internet : https://sportips.fr/EMORC22/ et
seront téléchargeable à partir du lendemain de la fin des Championnats.
The participation diplomas will be made available online on the website: https://sportips.fr/EMORC22/
and will be downloadable from the day following the conclusion of the Championships.

D. Cérémonie de clôture / Closing ceremony
La cérémonie de clôture aura lieu le samedi 9 juillet entre 19h00 et 19h30 devant l'office du Tourisme et sera

.

suivie d'un pot de l'amitié offert à tous les athlètes ayant participé à l'évènement

The closing ceremony will take place on Saturday July 9 between 7:00 p.m. and 7:30 p.m. in front of the
Tourist Office and will be followed by a friendship drink offered to all the athletes who participated in
the event.
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Règles de participation à l’événement / Participation Rules
Le règlement complet de l’évènement est disponible sur le site internet de l’évènement :
https://www.euro-trail-feclaz.fr/reglement/ et sera affiché lors du retrait des dossards
Il pourra être modifié sans préavis par l’organisation, dans ce cas le site sera mis à jour et une
communication
spécifique
sera
faite
lors
du
retrait
des
dossards.
The complete rules of the event are available on the website of the event: https://www.euro-trailfeclaz.fr/reglement/ and will be displayed when picking up the bibs. It may be modified without notice
by the organization, in which case the site will be updated and specific communication will be made
when collecting bibs.

A. Règlement / Rules
L’organisation des Championnats d’Europe Masters Uphill et de trail running 2022 avec l’approbation
de l’European Masters Athletics (EMA) a adopté le règlement général et le règlement particulier de
chaque compétition individuelle, contenus dans le présent manuel de compétition, auxquels les
équipes et plus généralement les athlètes et responsables d’équipes doivent s’y conformer.
Les participants à l’épreuve, qui sont les athlètes, les dirigeants et plus généralement les composantes
des équipes doivent en tout état de cause respecter les règles fondamentales du sport qui sont celles
d’un comportement loyal et respectueux de l’adversaire, des arbitres et du staff.
The organization of the 2022 European Masters Mountain and Trail Running Championships with the
approval of the European Masters Athletics (EMA) has adopted the general regulations and the specific
regulations for each individual competition, contained in this competition manual, which the teams
and more generally the athletes and team managers must comply with. The participants in the event,
who are the athletes, the managers and more generally the components of the teams, must in any
case respect the fundamental rules of the sport, which are those of fair and respectful behavior towards
the opponent, the referees and the staff.

B. Conformité au règlement / Compliance with regulation
Les championnats d’Europe prendront place en accord avec les régulations émises par les World
Athletics, WMRA et EMA
The European Championships will take place in accordance with the regulations issued by World
Athletics, WMRA and EMA

C. Modifications ultérieures des règlements ou programmes / Subsequent changes to
regulations or programs
Si des changements ont lieux sur le programme, ils seront publiés sur le site internet de l’évènement
à partir de la date de publication.
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Any changes to the regulations or programs will be published on the event website from the date of
publication of this Team Manual

D. Catégories des participants / Participants categories
Les championnats d’Europe Master sont seulement ouverts aux hommes et femmes à partir de 35 ans
et jusqu’à 79 ans au jour de la course. Les catégories admises pour participer aux championnats
d’Europe sont les suivantes (elles sont en fonction du jour de naissance et non de l’année) :
Né(e) entre 09.07.1982 et 08.07.1987 : W35 M35
Né(e) entre 09.07.1977 et 08.07.1982 : W40 M40
Né(e) entre 09.07.1972 et 08.07.1977 : W45 M45
Né(e) entre 09.07.1967 et 08.07.1972 : W50 M50
Né(e) entre 09.07.1962 et 08.07.1967 : W55 M55
Né(e) entre 09.07.1957 et 08.07.1962 : W60 M60
Né(e) entre 09.07.1952 et 08.07.1957 : W65 M65
Né(e) entre 09.07.1947 et 08.07.1952 : W70 M70
Né(e) entre 09.07.1942 et 08.07.1947 : W75 M75

The European Masters Championships are only open to men and women aged on July 8, 2022 between
35 and 79 years old. The categories allowed to participate in the European Championships are as
follows: (categories are not for year of birth but for date of birth):
Born from 09.07.1982 to 08.07.1987: W35 M35
Born from 09.07.1977 to 08.07.1982: W40 M40
Born from 09.07.1972 to 08.07.1977: W45 M45
Born from 09.07.1967 to 08.07.1972: W50 M50
Born from 09.07.1962 to 08.07.1967: W55 M55
Born from 09.07.1957 to 08.07.1962: W60 M60
Born from 09.07.1952 to 08.07.1957: W65 M65
Born from 09.07.1947 to 08.07.1952: W70 M70
Born from 09.07.1942 to 08.07.1947: W75 M75

E. Frais d’inscription / Registration fees
Les frais d’inscription sont détaillés ci-dessous et également disponible sur le site internet de
l’évènement :
• Trail running : 55€ (45€+ 10€ EMA)
• Mountain Running (Uphill) : 35€ (25+ 10€ EMA)
Les 500 premiers inscrits français recevront le maillot édition spécial homologué « France » offert. (1
par personne)
•
•

Si un coureur court 2 courses : 80€ (70€+ 10€ EMA).
Note : Certaines fédérations demandent un droit supplémentaire : FINLAND +15€, NORWAY
+10€, Portugal +10€, SWEDEN +5€
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Registration fees are detailed below and also available on the event website:
• Trail running: 55€
• Mountain Running (Uphill): 35€
The first 500 French registrants will receive a special edition "France" approved jersey. (1 per person)
•
•

If a runner runs 2 races: 80€ (70€ + 10€)
Note : some federations ask for an additional fee : FINLAND +15€, NORWAY +10€, Portugal
+10€, SWEDEN +5€

F. Matériel course obligatoire et conseillé / Mandatory and recommended race
equipment
Le matériel obligatoire pourra être adapté suivant les conditions météo et la demande de la préfecture
(autorité française)
Uphill 10km :
Obligatoire :
• Chaussures adaptées (type chaussures de trail).
• 2 Dossards visible à placer à l’arrière et à l’avant du coureur. Le dossard à l’arrière sera la
catégorie dans laquelle court le coureur. La puce sera sur le dossard
• Maillot de la nation
Conseillé :
• Récipient d’eau (type gobelet réutilisable)
• Eau
• Une barre ou gel
• Téléphone portable chargé permettant d’appeler un numéro de téléphone français
• Couverture de survie
Trail 40km :
Obligatoire :
• Chaussures adaptées (type chaussures de trail).
• Couverture de survie dans son emballage d’origine et non découpée.
• 2 Dossards visible à placer à l’arrière et à l’avant du coureur. Le dossard à l’arrière sera la
catégorie dans laquelle court le coureur. La puce sera sur le dossard
• Récipient d’eau (type gobelet réutilisable)
• Téléphone portable chargé permettant d’appeler un numéro de téléphone français
• Sifflet
• Bâtons autorisés
• Veste Impermeable
• Maillot de la nation
The compulsory equipment may be adapted according to the weather conditions and the request of
the prefecture (French authority).
Uphill 10km :
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Mandatory :
• Suitable shoes (trail shoes).
• 2 visible bibs to be placed behind and in front of the runner. The bib on the back will be the
category in which the runner is running.
• Official clothing
Recommended:
• Water container (reusable cup type)
• Water
• a bar or gel
• official clothing
• Charged mobile phone to call a French phone number
• Blanket
Trail 40km :
Mandatory :
• Suitable shoes (trail shoes).
• Survival blanket in its original packaging and uncut.
• 2 visible bibs to be placed behind and in front of the runner. The bib on the back will be the
category in which the runner is running.
• Water container (reusable cup type)
• Charged mobile phone to call a French phone number
• Whistle
• Raincoat
• Bottle for water
• Official clothing

G. Confirmation de la participation de l’athlète à l’évènement / Confirmation of
attendance of the athlete at the event
Arrivée à La Féclaz, l’athlète récupère son dossard ce qui valide sa participation à l’évènement.
Arrived at La Féclaz, the athlete collects his bib which validates his participation in the event.

H. Mesure anti-covid 19 / Anti-covid 19 measures
Les mesures anti-covid se mettront à jour suivant le protocole à date et l’évolution de la pandémie.
Informations Covid 19 :
- Protocole sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Conditions de voyage en France : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-etson-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/faq-covid-19les-reponses-a-vos-questions/
The anti-covid measures will be updated according to the protocol to date and the evolution of the
pandemic. Informations Covid 19 :
- Sanitary Protocol : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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-

Travel in France : https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-yourcovid-19-questions-answered/article/coming-to-france-your-covid-19-questionsanswered?var_mode=calcul

Règlement général de la course / General competition rule
A. Dossards / Bibs
Le dossard est le titre d’identification exclusif de l’athlète inscrit à la course, il est personnel et ne peut
être cédé pour n’importe quelle raison à des tiers sous peine de disqualification immédiate de l’athlète
inscrit et sera exclu de tout classement.
Le dossard sera fourni en double exemplaire pour chaque course ; un spécimen doit être fixé sur la
poitrine (avec la puce) et l’autre sur le dos avec la catégorie, clairement visible et sans flexion, visible
en taille réelle.
Il y aura des couleurs de dossards différents suivant la course et le sexe :
Uphill :
- Femme : Dossard Bleu
- Homme : Dossard Rouge
Trail Running :
- Femme : Dossard Vert
- Homme : Dossard Jaune
The bib is the exclusive identification title of the athlete regularly registered for the race and therefore
it is personal and cannot be transferred for any reason to third parties, under penalty of immediate
disqualification of the registered athlete who will be excluded from any ranking. The
bib will be provided in duplicate for each race ; one specimen must be fixed on the chest (with thetiming
transponder) and the other on the back with the category, clearly visible and without bending,visible
in their full size.
There will be different bib colors depending on the race and gender:
Uphill:
- Woman: Blue bib
- Men: Red bib
Trail Running:
- Woman: Green bib
Men: Yellow bib

B. Vêtements officiels / Official clothing
Chaque équipe nationale doit avoir ses propres vêtements officiels qui doivent être portés durant la
compétition et les cérémonies officielles. (cérémonies d’ouverture et de fermeture, remise des prix).
Les vêtements officiels peuvent être limités à un seul article constitué d’un haut, identifié aux pays
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pour être admis sur les courses et la remise des prix.
Les athlètes qui se présentent au départ de leurs courses ou aux cérémonies sans leur maillot
représentant leur pays ne se verront pas admis.
Each National Team has its own official clothing that must be worn for competitions and official
ceremonies (opening and closing ceremonies, competitions, official award ceremonies). Official
clothing can be limited to a single item consisting of the tank top (or T-shirt) identifying the team to
be admitted to competitive races and awards.
The athlete who shows up at the start of the race he is enrolled in or at the award ceremony without
at least one representative of the team to which he belongs is not admitted.

C. Disqualification / Disqualification
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas avoir le matériel obligatoire
Finir la course sans bâtons (dans le cas où le coureur a commencé la course avec)
Non-respect des bénévoles/organisateurs et autres coureurs
Non respect du parcours
Jeter les détritus au sol
Ne pas avoir le maillot de son pays
Non prise de la navette obligatoire pour se rendre au départ de l’uphill
Assistance en dehors des zones autorisées (ravitaillement)

•
•
•
•
•
•
•

Not having the mandatory equipment
Finishing the race without poles (if the runner started the race with them)
Not respecting the volunteers/organizers and other runners
Throwing garbage on the ground
Not having the national jersey
Not taking the obligatory shuttle bus to the start of the uphill
Assistance outside of authorized areas (refueling zone)

D. Sécurité / Security
Les personnels de sécurité seront identifiés à l’aide de chasuble orange.
Security personnel will be identified with orange jacket

E. Agents de sécurité EMA / EMA Safety officers
Les agents de sécurité de l’EMA seront présents durant les compétitions des Championnats. Les
officiers de sécurité montreront deux cartons jaunes avant de procéder à l’exclusion de la course, qui
pourra être décidé :
• Incapacité évidente à terminer la course
• État de crise pouvant affecter la santé de l’athlète
• Lorsque l’athlète constitue un obstacle évident pour les autres.
Lorsqu’un responsable de la sécurité, même sur recommandation d’un juge, montre un carton rouge
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à un athlète, l’athlète doit immédiatement quitter la course.
Si l’athlète refuse ou attaque le responsable de la sécurité, il sera suspendu de toutes les courses
auxquelles il est inscrit, et le cas sera signalé à la fédération à laquelle il appartient.
The EMA Safety Officers will be present during the Championships' competitions and, upon the
occurrence of the more detailed circumstances, they may ask the athletes to leave the competition.
The Safety Officers will show two yellow cards before proceeding with the exclusion from the race,
which can be decided:
• for evident inability to complete the race
• for a state of crisis that may affect the athlete's health
• when the athlete is an obvious obstacle to others.
When a Safety Officer, even following a recommendation from a Judge, shows an athlete the red
card, the athlete must immediately leave the race.
If the athlete refuses or attacks the Safety Officer, the same athlete will be suspended from all the
races in which he is registered, and the case will be reported to the Federation to which he belongs.

F. Plaintes et Appels / Complaints and appeals
La gestion des plaintes et des appels se fera selon les règles du World Athletics et de la WMRA
Les plaintes concernant le droit de l’athlète de participer doivent être transmises au délégué
technique de l’EMA avant la réunion technique. Si une solution n’est pas trouvée, l’athlète peut
participer « dans le cadre de la protestation », et la décision finale sera laissée au jury d’appel.
Les plaintes concernant les résultats ou le déroulement de la course peuvent être faites, en premier
lieu, oralement par chaque athlète individuel ou son représentant et adressées au juge dans les 30
minutes suivant la fin de la course, directement au terrain de course.
Après la décision du juge, verbale ou écrite, il y a la possibilité de contacter le jury d’appel, dans les 30
minutes suivant la publication des résultats.
Les plaintes adressées au jury d’appel doivent être rédigées et signées par le chef de l’équipe nationale
ou par un représentant officiel des athlètes. La réclamation doit être accompagnée d’un dépôt de
100,00 €, qui ne seront retournés que si la réclamation est acceptée.
Les appels doivent être signés auprès du TIC avec un formulaire spécial.
Pour prendre une décision, le jury d’appel se réserve le droit de vérifier la preuve et de consulter tout
ce qu’il juge nécessaire.
Le jury d’appel sera nommé par le délégué technique et sera composé de trois membres effectifs de
différents pays (un représentant de l’EMA, un représentant des pays participants, un représentant du
LOC), un membre de réserve et un secrétaire.
The management of complaints and appeals will take place according to the WA and WMRA rules.
Complaints regarding the right of an athlete to participate in the event must be forwarded to the EMA
Technical Delegate before the Technical Meeting. If no solution is found, the athlete will be able to
participate "under protest", and the final decision will be left to the Appeal Jury.
Complaints regarding the results or the conduct of the competition can be made, in the first instance,
orally by the individual athlete or his representative and addressed to the Judge within 30 minutes of
the conclusion of the event, directly at the competition area.
After the decision of the Judge, whether verbal or written, there is the possibility to appeal to the Jury
of Appeal, within 30 minutes of the final publication of the results.
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After the decision of the Judge, whether verbal or written, there is the possibility to appeal to the Jury
of Appeal, within 30 minutes of the final publication of the results.
The complaint addressed to the Jury of Appeal must be made in writing and signed by the Team Leader
or other official representative of the athlete. The complaint must be accompanied by a deposit of €
100.00, which will be returned if the application is accepted.
Appeals must be submitted to the TIC by filling in specific forms.
To reach a decision, the Jury of Appeal may reserve the right to verify all the evidence and consult all
those it deems necessary.
The Jury of Appeal will be appointed by the Technical Delegate and will be composed of three effective
members from different Countries (an EMA representative, a representative of the participating
countries, a representative of the LOC), a reserve member and a secretary.
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Règles particulières de la course en montagne / Special rules of
mountain running
Les championnats se déroulent selon les règles de ce manuel et, en tant qu'événement
international, selon les règlements de la WA/WMRA/WMA/EMA.
The Championships are held under the rules of this Manual and, as international Event, under the
regulations of the WA/WMRA/WMA/EMA.

Règles spéciales du trail running / Special rules for trail running
Les championnats se déroulent selon les règles de ce manuel et, en tant qu'événement
international, selon les règlements de la WA/WMRA/WMA/EMA.
The Championships are held under the rules of this Manual and, as international Event, under the
regulations of the WA/WMRA/WMA/EMA.
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Contrôle antidopage / Doping control
Le LOC effectuera des contrôles antidopage par l’intermédiaire de l’Organisation nationale antidopage
en vertu de la réglementation de WA / WMA.
Un délégué de l’EMA et / ou un responsable du dopage sera présent lors des contrôles antidopage et
superviseront les procédures.
Les athlètes sélectionnés pour les contrôles antidopage seront informés immédiatement après la fin
de leur compétition.
Un manager accompagnera chaque athlète au Centre de Contrôle du Dopage. Les athlètes doivent
avoir une pièce d’identité valide avec photo.
Les athlètes doivent savoir que le refus de fournir un échantillon les rendra responsables de la
disqualification. Les athlètes choisis pour le test peuvent apporter un compagnon et / ou un interprète
pendant la procédure.
L’accompagnateur recevra un laissez-passer spécial, par le personnel de contrôle du dopage, pour
aider l’athlète. Les athlètes sous traitement avec des médicaments interdits par le protocole WA
doivent être en possession et présenter une AUT (Therapeutic Use Exemptions) délivrée par les
autorités nationales compétentes.
The LOC will carry out doping tests through the National Anti-Doping Organization under the
regulation
of
WA/WMA.
An EMA delegate and / or LOC Doping Officer will be present during the doping tests and will supervise
the procedures.
Athletes selected for doping tests will be notified immediately after the end of their competition.
A manager will accompany each athlete to the Doping Control Center. Athletes must have a valid
photo ID.
Athletes should be aware that refusal to provide a sample will make them liable for disqualification.
Athletes chosen for the test may bring a companion and / or interpreter during the procedure.
The accompanying person will be given a special pass, by the Doping Control staff, to assist the
athlete. Athletes under therapy with drugs prohibited by the WA protocol must be in possession and
present a TUE (Therapeutic Use Exemptions) issued by the competent national authorities.
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Service médical / Medical Service
Des postes de secours (médecins, ambulances, secouristes) sont implantés en divers points des
parcours. Ces postes sont en liaison radio ou téléphonique avec le PC de la course.Les
postes de secours sont destinés à porter assistance à toute personne en danger avec les moyens
propres à l’organisation ou conventionnés (suivant la gravité, la demande d’intervention des services
publics n’est pas exclue)
Il appartient à un coureur en difficulté ou sérieusement blessé de faire appel aux secours :
• En se présentant à un poste de secours ou à un bénévole présent sur le parcours
• En appelant le PC course (numéro de tel inscrit sur le dossard). Les coureurs étrangers
devront avoir un forfait téléphonique leur permettant d’appeler un numéro de téléphone
français
• En demandant à un autre coureur de prévenir les secours
• En cas d’impossibilité de joindre le PC course ou contrôleur, vous pouvez appeler directement
les organismes de secours et seulement en cas d’urgence vitale. (112 depuis la France)
Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute personne en danger et de prévenir les
secours.
First aid posts (doctors, ambulances, first aiders) are set up at various points along the course. These
posts are linked by radio or telephone to the race headquarters. The aid posts are intended to aid any
person in danger using the organization’s own resources or those agreed upon (depending on the
seriousness of the situation, the intervention of the public services is not excluded).
It is up to a runner in difficulty or seriously injured to call for help:
• By going to an aid station
• By calling the race headquarters (telephone number on the number). Foreign runners must
have a telephone package allowing them to call a French telephone number.
• By asking another rider to call for help
• If you are unable to reach the race headquarters or the control room, you can call the
emergency services directly and only in case of a life-threatening emergency. (112 from France)
It is the responsibility of each athlete to assist any person in danger and to notify the emergency
services.
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Parcours de course / Course Outline
La trace du parcours n'est actuellement pas publique, car elle passe par des alpages et par respect du travail
des alpagistes qui nous donnent une autorisation de passage exceptionnelle le jour de l'événement, il n'est
donc pas possible de faire de reconnaissance. Les parcours vous seront dévoilés seulement lors du retrait des
dossards :
-

L’uphill : le jeudi après midi à 13h, affiché au retrait des dossards et en ligne sur
https://sportips.fr/race/EMORC22/parcours

-

Le Trail : le vendredi matin à 11h, affiché au retrait des dossards et en ligne sur
https://sportips.fr/race/EMORC22/parcours

The track of the route is currently not public, because it passes through mountain pastures and out of respect for
the work of the mountain pastures who give us an exceptional authorization to pass on the day of the event, it is
therefore not possible to do reconnaissance. The routes will only be revealed when the bibs are collected :
- Uphill
: Thursday afternoon at 1pm, displayed at bib pick-up and online on :
https://sportips.fr/race/EMORC22/parcours
- Trail Running : Friday at 11am, displayed at bib pick up and online on :
https://sportips.fr/race/EMORC22/parcours
Profil du Parcours Uphill : (10km, 700mD+) : 1 point d’eau pendant la course, 1 à l’arrivée
Profile of the Uphill Course: (10km, 700mD+): 1 feed station along the course, one at the finish line

Profil du Parcours Trail running : (40km, 2000mD+) : 2 ravitaillements et un point d’eau
Trail running course profile: (40km, 2000mD+) : 2 feeds and one water point.
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Barrières Horraires/ Times barriers
Pour toutes les épreuves des temps maximums de courses ont été défini qui peuvent varier à tout
moment suivant les conditions de course
Ces barrières horaires sont calculées pour permettre aux participants de rallier l’arrivée dans le
temps maximum imposé. Pour être autorisés à poursuivre l’épreuve, les concurrents doivent repartir
du poste de contrôle avant l’heure limite fixée (quel que soit l’heure d’arrivée au poste de contrôle).
•
-

Détails des barrières horaires sur le Uphill :

Le dernier coureur devra être arrivée lorsque le dispositif de secours sera levé
•

Détails des barrières horaires sur le Trail Running :
-

Km 16 à 11h30 (3h30 de course)
Km 25 à 13h30 (5h30 de course)
Km 38 à 17h00 (9h00 de course)

For all events, maximum race times have been defined which may vary at any time depending on
race conditions.
These time barriers are calculated to allow participants to reach the finish within the maximum time
imposed. To be authorized to continue the event, competitors must leave the checkpoint before the
fixed time limit (regardless of the time of arrival at the checkpoint).
•
•

Details of the time barriers on the Uphill:
- The last runner must have arrived when the emergency device is lifted
Details of time barriers on Trail Running:
- Km 16 at 11.30 a.m. (3.5 hour race)
- Km 25 at 1.30 p.m. (5.5 hour race)
- Km 38 at 5:00 p.m. (9:00 a.m. race)

SAS de Départ/ Departure lock
Au départ, des SAS seront créés selon votre catégorie afin que les personnes concurrant dans une même
catégorie soient regroupées.
Tout les SAS partiront en même temps.
Voici la liste des SAS de départ :
•
•
•
•
•
•
•
•

SAS 1 : Master 35 Homme
SAS 2 : Master 35 Femme + Master 40 Femme
SAS 3 : Master 40 Homme
SAS 4 : Master 45 Femme + Master 50 Femme
SAS 5 : Master 45 Homme
SAS 6 : Master 50 Homme
SAS 7 : Master 55 Homme
SAS 8 : Master 55 + 60 + 65 + 70 + 75 Femme
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•
•

SAS 9 : Master 60 Homme
SAS 10 : Master 65 + 70 + 75 Homme

Initially, SAS will be created according to your category so that people competing in the same category are
grouped together.
All the SAS will leave at the same time.
Here is the list of starting SAS:
• SAS 1: Master 35 Men
• SAS 2: Master 35 Women + Master 40 Women
•
SAS 3: Master 40 Men
•
SAS 4: Master 45 Women + Master 50 Women
• SAS 5: Master 45 Men
• SAS 6: Master 50 Men
• SAS 7: Master 55 Men
• SAS 8: Master 55 + 60 + 65 + 70 + 75 Women
• SAS 9: Master 60 Men
• SAS 10: Master 65 + 70 + 75 Men

Assistance/ Assistance area
L’assistance est seulement autorisée sur les points de ravitaillements.
Assistance area are only authorized on the refreshment point.
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