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Briefing de course

Organisation : 

Inscriptions : 

Prévision météo et nivologie : 
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Jury de course : 

Accès au site de course 

Programme 

Barrière horaire 

Vestiaire 

Parcours C

et U 20 D
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Dossards 

Échauffement 

 

Matériel obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage impératif à la ligne d’arrivée pour rendre la puce électronique.

.

(EN 12492 et EN 1077)

(2,4 m minimum)



Internal 

Changements de ski ou de chaussures cassés 

Environnement 

VIGILANCE 

  Neige très dure, boules gelées, rochers !

Traversées de pistes ouvertes à TOUT public.

Changement de bâtons, chaussures, skis autorisés sur l’ensemble du parcours.

Abandon de déchet interdit et pénalisé (y compris après la ligne d’arrivée).

Lors des passages sur corde fixe, au moins un mousqueton de la longe absorbeur doit être connecté en 

permanence à la corde. Les passages de fractio de corde se font en connectant le second mousqueton avant de 

retirer le premier mousqueton. 

Réglez correctement vos crampons avant la course. Si l’un de vos crampons se détache, arrêt obligatoire pour le 

remettre en place.  

Dangers dans les descentes : D3 (repère 9 à 10), D4 (repère 12 

à 13), D5 (repère 14 à 15), D6 (repère 17 à 18) : 
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Parcours A 

Dénivelée : 2350 m, 6 montées, 4 portages avec crampons obligatoires (utilisation des longes obligatoire si corde

fixe) + 1 portage en descente avec crampons obligatoires (utilisation des longes obligatoire si corde fixe).
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Parcours B 

Dénivelée : D+ 1848 m, 5 montées, 2 portages avec crampons obligatoires (utilisation des longes obligatoire si

corde fixe) + 1 portage en descente avec crampons obligatoires (utilisation des longes obligatoire si corde fixe).
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Parcours C 

Dénivelée : D+ 918 m, 5 montées, 2 portages avec crampons obligatoires (utilisation des longes obligatoire si corde

fixe) + 1 portage en descente avec crampons obligatoires (utilisation des longes obligatoire si corde fixe).

Départ 8h30 du bas du Télésiège de l’ETERLOU


