
 

 

 7 éme édition - 08 MARS 2020  

RÈGLEMENT DE COMPÉTITION 

Le ski club SCOCE organise une compétition de ski intitulée LA CORALINE le 08 MARS à CREVOUX.  

La compétition est une compétition populaire de ski de fond organisée sous l’égide de la Fédération 

Française de Ski (F.F.S) et du Comité de ski Alpes Provence proposant deux parcours : 10 et 20 km.  

ARTICLE 1 : CATÉGORIES  

Les catégories autorisées à concourir sont :  

➢ Pour le parcours de 20km : U2O Dames et Hommes, SEN Dames et Hommes, de M1 à M12 

Dames et Hommes  

➢ Pour le parcours de 10km : U17 Dames et Hommes, U2O Dames et Hommes, SEN Dames et 

Hommes, de M1 à M12 Dames et Hommes.  

ARTICLE 2 : FORMAT ET STYLE DE COMPÉTITION 

 La compétition se déroule en style LIBRE et se dispute en Départ en ligne « MASSTART ».  

ARTICLE 3 : LICENCE F.F.S 

 La course est ouverte à tous les skieurs :  

➢ Titulaires de la licence F.F.S Compétiteur  

➢ Titulaires de la licence F.F.S Dirigeant AVEC Certificat médical valide  

➢ Titulaires de la carte neige F.F.S Loisirs AVEC Certificat médical valide  

➢ Titulaires du « Ticket course » F.F.S pour l’épreuve considérée que les participants soient 

français ou étrangers AVEC Certificat médical valide La licence FFS 2019-2020 (Compétiteur, 

Dirigeant ou Loisirs) ou à défaut : un ticket course FFS est exigée pour tous les concurrents 

qu’ils soient français ou étrangers.  

Participants Étrangers : les participants étrangers devront OBLIGATOIREMENT être titulaires d’un 

ticket course FFS fournis par l’organisation pour le seul jour de la course (mêmes lorsqu’ils sont 

titulaires d’une licence nationale de leur fédération ou d’une licence FIS).  

ARTICLE 4 : CERTIFICAT MÉDICAL POUR LICENCIES DIRIGEANTS, LOISIRS ET TICKETS 

COURSE  

Les licenciés FFS Loisirs et Dirigeant 2019-2020 ainsi que les titulaires d’un ticket course doivent 

OBLIGATOIREMENT fournir un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique du sport 

en compétition » au moment de leur inscription ou au plus tard au moment de la remise des 

dossards (sous forme de photocopie papier pour que le comité d’organisation puisse en garder un 

exemplaire).  

Il doit être au nom du compétiteur et doit dater de moins d’un an au jour de la compétition. Ce 

document est indispensable pour prendre le départ de la course. Les licenciés FFS Compétition ne 

sont pas obligés d’en fournir un au moment de la compétition, celui-ci leur étant déjà demandé au 

moment de la validation de leur licence ;  



ARTICLE 5 : DISTANCES DE COMPÉTITION Les distances de course sont les suivantes :  

Distance 20 km : 2 tours 10 km : 1 tour 

 
 
 

Catégories 

> 20km U20 Dames 
> 20km U20 Hommes 
> 20km SEN Dames 
> 20km SEN Hommes 
> 20km de M1 à M12 Dames 
> 20km de M1 à M12 Hommes 

 

> 10km U17 Dames 
> 10km U17 Hommes 
> 10km U20 Dames 
> 10km U20 Hommes 
> 10km SEN Dames 
> 10km SEN Hommes 
> 10km de M1 à M12 Dames 
> 10km de M1 à M12 Hommes 

Heure de départ Départ à 10 h 00 Départ à 10 h 15 

 les concurrents seront placés sur les lignes en fonction de leurs points FFS. Hommes 
et Dames  

ARTICLE 6 : RÈGLEMENT APPLICABLE  

Le règlement et les cas de disqualification applicables sont ceux de la FFS : Règlement des courses de 

ski de fond populaire.  

ARTICLE 7 : INSCRIPTIONS  

Plusieurs possibilités d’inscriptions : > par internet :  

- INDIVIDUELLE :  télécharger le bulletin d’inscription sur     http://www.la-coraline.com   

À retourner avec votre certificat médical et règlement à :  roland.hugue@gmail.com 

- PAR CLUB en ligne : WEBFFS > par courrier ou courriel : télécharger le bulletin d’inscription et le 

renvoyer accompagné du règlement et du certificat médical (pour Licenciés Loisirs, Dirigeants et 

Titulaires Ticket course) : 

Roland Hugue, hameau les lagiers, 05 200 St André d’Embrun – Tél. 07 78 05 82 47 – roland.hugue@gmail.com 

La date limite des inscriptions en ligne, par courrier ou courriel est fixée au samedi 7 mars, 18h.  

Pour les retardataires, il sera encore possible de s’inscrire le matin de la course dans la limite des 

places disponibles, DE 7H00 A 8 H 30.  AVEC UN SUPPLEMENT DE 5 € PAR INSCRIPTION 

ARTICLE 8 : COÛTS D’INSCRIPTION ET COLLATION ACCOMPAGNANT 

 PARCOURS 20 KM :  

➢ Licencié(e) FFS Compétiteur, Dirigeant ou Loisirs 2019/2020 : 10 € jusqu’au 07/03 (puis 15 €)  

➢ Non-licencié(e) FFS 2019/2020 : + 15€ de ticket course FFS soit 25 € jusqu’au 07/03 (puis 30€) 

 

➢ Ces coûts d’inscription du 20km comprennent le dossard du jour (à restituer), le badge 

collector, les ravitaillements, la collation du compétiteur inscrit.  (Collation 

ACCOMPAGNANT+ 5 €)  

PARCOURS 10 KM:  

➢ Licencié(e) FFS Compétiteur U 17, si inscrit par leur club:  3 € jusqu’au 07/03 (+ 5 € la collation)  

 

➢ Licencié(e) FFS Compétiteur, Dirigeant ou Loisirs 2019/2020 : 10 € jusqu’au 07/03 (puis 15 €)  

➢ Non-licencié(e) FFS 2019/2020 : + 15€ de ticket course FFS soit 25 € jusqu’au 07/03 (puis 30€) 
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➢ Ces coûts d’inscription du 10km comprennent le dossard du jour (à restituer), le badge 

collector, les ravitaillements, la collation du compétiteur inscrit.  (Collation ACCOMPAGNANT+ 5 €)  

 

ARTICLE 9 : PROGRAMME HORAIRE  

➢ 7h00 - 8h30 : Remise des dossards au village de La Chalp de Crévoux 

➢ 10h00 : Départ du parcours de 20 Km.  

➢ 10h15 : Départ du parcours de 10 Km.  

➢ À partir de 11 h 30 Collation 

➢ 12h30 : Remise des prix de la CORALINE  

ARTICLE 10 : DÉPART ET ARRIVÉE  

L’heure de départ est fixée à 10h00 pour le 20 km et 10h15 pour le 10 km sur le plateau de la Chalp 

de Crévoux, le départ se fera en ligne « Masstart » et l’arrivée sera jugée à la Chalp.  

ARTICLE 11 : LIMITATION DU NOMBRE D’INSCRITS  

Les capacités d’accueil du village de Crévoux, du site nordique, le nombre de coureurs à être admis à 

prendre le départ, 10 et 20 km confondus, ne peut dépasser les 250 coureurs.  

ARTICLE 12 : RESPECT PARCOURS, BARRIERE HORAIRE ET ABANDON  

Les coureurs ne doivent pas sortir de l’itinéraire balisé. Les coureurs hors délai sur le 20Km, soit à 

10H30 au poste de contrôle du bouclage, seront mis hors course. Les coureurs qui abandonnent 

doivent se signaler au contrôleur le plus proche de leur lieu d’abandon et lui remettre leur dossard.  

ARTICLE 13 : CLASSEMENTS SCRATCH ET PAR CATÉGORIE, PROTOCOLE & RECOMPENSES 

Il sera établi les classements et podiums suivants : 

Par distance 20 km 10 km 

 
 
 
 
Podium, les 3 premiers : 

➢ un classement scratch 
Dames  

➢ un classement scratch 
Hommes  

➢ Un podium U20 Dames  
➢  Un podium U20 hommes  

 

➢ un classement scratch 
Dames  

➢ un classement scratch 
Hommes  

➢ Un podium U17 Dames  
➢  Un podium U17 hommes  

 

 
Récompense aux premiers 
D & H des catégories 
suivantes : 

➢ SENiors-M1 
➢ M2-M3 
➢ M4-M5 
➢ M6-M7 
➢ M8 et plus 

 

➢ SENiors-M1 
➢ M2-M3 
➢ M4-M5 
➢ M6-M7 
➢ M8 et plus 

 

 

ARTICLE 14 : PUBLICATION DES RÉSULTATS  

La publication des résultats et la lecture du palmarès aura lieu environ une heure environ après 

l’arrivée du dernier concurrent.  

ARTICLE 15 : DÉLAIS ET FORME DES RÉCLAMATIONS  

Les réclamations sont admises dans un délai d’un quart d’heure après la publication des résultats 

officieux. Les réclamations devront être remises par écrit au délégué technique de la course.  



ARTICLE 16 : ACCEPTATION RÈGLEMENT ET RESPECT DÉCISION JURY  

Du fait de leur engagement les coureurs, entraîneurs et dirigeants de clubs acceptent le présent 

règlement et s’engagent à respecter les décisions du jury de course.  

ARTICLE 17 : RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT  

Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité pour les incidents survenant durant l’épreuve 

en cas de non-respect du règlement sur le parcours par un coureur. Le comité d’organisation décline 

également toute responsabilité en cas d’accident d’un coureur ou du fait de celui-ci.  

ARTICLE 18 : REMBOURSEMENT EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT SUR JUSTIFICATIF  

En cas de maladie ou d’accident, les droits d’inscription seront remboursés, sur présentation d’un 

justificatif médical daté et envoyé au plus tard le mercredi 11 mars 2020 au comité d’organisation.  

ARTICLE 19 : DROIT DE CHANGEMENT DU COMITE D’ORGANISATION  

Le Comité d’Organisation se réserve le droit de modifier le règlement, le parcours et les horaires en 

fonction des conditions météorologiques ou en cas de force majeure.  

ARTICLE 20 : DÉLÉGUÉ TECHNIQUE DE LA COMPÉTITION  

Le délégué technique de la compétition sera un DT du comité nommé pour le jour.  

ARTICLE 21 : INFORMATION EN CAS D’ANNULATION PAR LE COMITE D’ORGANISATION  

En cas d’annulation l’annonce sera publiée sur le site Internet de la course, le site d’inscription en 

ligne et enfin sur la page Facebook de La coraline : http://www.la-coraline.com  

ARTICLE 22 : ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 

Du fait de son engagement chaque participant, compétiteur ou club reconnait avoir pris 

connaissance du présent règlement et déclare l’accepter dans sa totalité.  

ARTICLE 23 : DROIT À L’IMAGE 

Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la Coraline ainsi que les 
ayants droit, tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles 
sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation, sur tous supports 
y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la 
durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour 
les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

ARTICLE 24 : Loi informatique et liberté : 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque participant dispose 
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles le concernant. 

Le Comité d’organisation 

– Hébergement : 

 S’adresser à l’Office du Tourisme de Serre Ponçon : www.serreponcon-tourisme.com 

Ou tél : 04 92 43 00 34 pour le bureau d’informations à Crévoux 

http://www.serreponcon-tourisme.com/

