Règlement
1. Lieu et heure: La GLACIAL RACE aura lieu le 28 février 2015 sur le Circuit Andorre–Pas de la Case à 17h.
2. Parcours : l’épreuve se déroule sur le circuit d’automobilisme sur glace et sur plusieurs pistes de ski du Pas
de la Case - Grau Roig, le parcours fait 11 km (3 tours sur un circuit de 3,6 km) avec 450m de dénivelé positif
accumulé et une hauteur moyenne de 2400m.

3. Chaussures obligatoires: L’épreuve se déroule sur la glace et la neige compacte et l’usage de clous est
obligatoire.
Seuls sont autorisés les Salomon Snowcross (1), les clous fournis par l’organisation (2) et les systèmes de clou
pour chaussures (3)
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(2) Les clous fournis par l’organisation peuvent être vissés et dévissés en toute simplicité sur toutes les
chaussures de trail running.
4. Équipement non autorisé: Tout autre système de clous ou de chaines pour chaussures de sport, les
raquettes de neige ou les crampons. Il n’est pas non plus permis d’utiliser des bâtons ou de courir avec des
chiens.
Nous vous conseillons de porter deux couches (une première couche thermique, une seconde couche plus
épaisse ou un coupe-vent ou l’équivalent possédant une membrane), un bonnet, des gants et des collants.

5. Participation: Sont autorisés à participer tous les sportifs de plus de 18 ans ou ceux de moins de 18 ans
possédant une licence avec une autorisation parentale et de la fédération.
Maximum 300 coureurs prévus, dans la mesure où ceux-ci respectent le règlement et remplissent les conditions
imposées par celui-ci.
6. Catégories
· Junior masculin/féminin: de 18 (ou moins possédant la licence) à 20 ans (qui n’auront pas 21 ans au cours de
l’année 2015)
· Sénior masculin / féminin: de 21 à 39 ans (qui n’auront pas 40 ans au cours de l’année 2015)
· Vétérans masculin /féminin: plus de 40 ans
Tous les participants obtiendront des pointspour le classement absolu masculin ou féminin
7. Classements et prix
· Absolu/e masculin / féminin :
· Junior masculin / féminin :
· Sénior masculin / féminin :
· Vétérans masculin / féminin :

1r/ère
e
e
1r, 2 et 3
e
e
1r, 2 et 3
e
e
1r, 2 et 3

Trophée
Trophée et cadeau Salomon.
Trophée et cadeau Salomon.
Trophée et cadeau Salomon.

8. Inscriptions: Les inscriptions auront lieu du 29 janvier au 9 février pour les participants souhaitant obtenir
les clous et jusqu’au 26 février pour tous ceux possédant des chaussures Salomon Snowcross ou des
accessoires avec des clous pour chaussures de sport.
L’inscription ne peut être effectuée que sur Internet, uniquement et exclusivement sur le site web:
www.glacialrace.com
9. Frais d’inscription: Les frais d’inscription sont de 20€ et de 35€ (20€+15€) pour les participants qui
souhaitent obtenir des clous.
Les frais d’inscription donnent le droit de participer à l’épreuve, ils comprennent l’assurance de responsabilité
civile et donnent accès à tous les services établis par l’organisation.
Les frais d’inscription (20€) seront remboursés à partir du 20 mars uniquement si l’épreuve n’a pas lieu à cause
de conditions météorologiques défavorables. Les 15 €des clous ne seront remboursés sous aucun prétexte.
10. Signalisation: Le circuit sera dument signalisé avec des panneaux indicateurs bien visibles. Plusieurs
références kilométriques seront placées sur le circuit.
11. Contrôles: Pendant l’épreuve, l’organisation a prévu 3 contrôles. Les coureurs sont obligés de passer par
ces points et le passage sera contrôlé.
12. Ravitaillements: Les coureurs disposeront d’un point de ravitaillement (eau) et d’un point de ravitaillement
final à l’arrivée (eau, bouillon et milk-shake aux fruits).
L’assistance personnelle des coureurs en dehors de la zone de ravitaillement est interdite.
13. Temps de passage: La ligne d’arrivée doit être franchie en 2h30 maximum, les coureurs qui dépassent ce
temps ne pourront pas faire partie du classement final.
14. Motifs d’exclusion: Enfreindre le règlement de l’épreuve, ne pas compléter le parcours, ne pas porter le
dossard règlementaire de façon visible, ne pas suivre les indications des organisateurs, avoir une attitude peu
sportive vis-à-vis des autres coureurs et bénéficier d’une aide externe en dehors des espaces prévus
(ravitaillements).
Ne pas respecter l’environnement. Il est interdit de jeter ou d’abandonner des déchets ou des emballages quels
qu’ils soient en dehors de la zone signalisée à cet effet (ravitaillement) et l’organisation se réserve l’obligation de
faire marquer à chaque participant les emballages solides et liquides utilisés pendant la course.
Utiliser tout type de substance interdite considérée comme dopante par les fédérations d’athlétisme ou de
montagne.
15. Réunion d’information: L’organisation fera un briefing sur les détails d’organisation de la course, sur le
circuit de l’épreuve à 16h50. Il est important d’y assister.
16. Distribution des dossards: La distribution des dossards et des clous s’effectuera le jour-même de
l’épreuve, sur le circuit de 14h00 à 16h00

17. Sécurité: L’organisation se réserve le droit de modifier l’itinéraire de la course en fonction des conditions
météorologiques pouvant mettre en danger l’intégrité des coureurs, ainsi que de suspendre l’épreuve pour
cause de force majeure.
Dans le cas où l’épreuve serait suspendue, tous les participants recevront un message 48h avant le départ de
l’épreuve, à l’adresse email figurant sur les inscriptions.
18. Assistance médicale: L’organisation disposera d’un service d’assistance et de secours sur différents points
du circuit.
19. Secours en cas d’accident: Les participants sont obligés de porter secours aux personnes accidentées qui
auraient besoin d’aide, ainsi que d’informer les contrôles de passage de tous les incidents survenus.
L’organisation ne s’engage pas à ramènera la ligne d’arrivée les coureurs disqualifiés ou qui auraient
abandonné pour d’autres raisons. Seuls les coureurs blessés ou accidentés seront évacués et en cas de
blessures graves, ils seront évacués par la Croix Rouge.
20. Responsabilité: La course dispose d’une assurance de RC. L’organisation décline toute responsabilité en
cas d’accident, négligence, ainsi que vis-à-vis des objets personnels des participants. Les participants seront
responsables des dommages personnels ou matériels qu’ils puissent entrainer vis-à-vis d’eux-mêmes ou de
tiers.
Tous les coureurs de la GLACIAL RACE sont conscients de la difficulté de l’épreuve et se reconnaissent aptes,
que ce soit concernant leur état de santé que leur condition physique, à participer à la course.
Les coureurs ne possédant pas la licence permettant de participer à la course devront signer la décharge que
l’organisation leur remettra lors la distribution des dossards.

