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Règlement des Trails Intervillages de Haute-Tarentaise 
 
 
Article 1 : Organisation 

Les Trails Intervillages de Haute-Tarentaise sont organisés le 21 et 22 juillet 2018 par l’association loi 
1901 Les Bouquetins Traileurs de Bourg-Saint-Maurice (BTBSM). 
Coordonnées : Le Reverset 73700 Bourg St Maurice 
0679627713 
bouquetins.traileurs.bourg@gmail.com 
http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com 
 
 
Article 2 : Epreuves 

Les Trails Intervillages de Haute-Tarentaise contiennent trois épreuves de course nature (course 
pédestre en milieu naturel) : 

- Un kilomètre vertical de 5km et 1145m de dénivelé positif, dont 4km et 1029m de dénivelé 
positif sont chronométrés, intitulé le Kilomètre Vertical des Forts et qui se tiendra le samedi 21 
juillet à partir de 9h. 
Il est ouvert à toute personne, licenciée ou non, de 18 ans et plus (à partir de la catégorie junior). 
Il se déroulera sous forme de contre la montre avec départ toutes les 30 secondes.  
Il se déroulera en semi autosuffisance : chaque concurrent devra pourvoir à son autonomie entre 
le départ et le ravitaillement situé à l’arrivée.  

 
- Un trail découverte de 8,5km et 657m de dénivelé positif et négatif, entièrement chronométrés, 

intitulé la Grimpette à Grandville et qui se tiendra le dimanche 22 juillet à 10h. 
Il est ouvert à toute personne, licenciée ou non, de 16 ans et plus (à partir de la catégorie cadet). 
Il se déroulera en semi autosuffisance : chaque concurrent devra pourvoir à son autonomie entre 
le départ et le ravitaillement situé à l’arrivée.  

 
- Un trail court de 25km et 1352m de dénivelé positif et négatif, entièrement chronométrés, 

intitulée les Balcons de la Haute-Tarentaise et qui se tiendra le dimanche 22 juillet à 9h. 
Il est ouvert à toute personne, licenciée ou non, de 18 ans et plus (à partir de la catégorie junior). 
Il se déroulera en semi autosuffisance : chaque concurrent devra pourvoir à son autonomie entre 
le départ et le ravitaillement en milieu de course, et entre ce ravitaillement et celui situé à 
l’arrivée.  

 
 
Article 3 : Parcours 

L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours, notamment en cas de conditions 
météorologiques défavorables ou de contraintes administratives indépendantes de sa volonté.  
 
Les parcours seront balisés. Des signaleurs et des contrôleurs seront disposés sur les points stratégiques 
de chaque parcours.  
Les parcours et profils sont disponibles sur le site Internet de la course 
(http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com). 
 

• Le Kilomètre vertical des Forts : 

Un départ fictif sera donné place Marcel Gaimard, devant la mairie de Bourg-Saint-Maurice (altitude : 
826m). Le départ de chaque concurrent sera donné toutes les 30 secondes. 

mailto:bouquetins.traileurs.bourg@gmail.com
http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com/
http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com/
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Une liste de départ des participants sera diffusée la veille de l’épreuve sur le site Internet de la course 
(http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com), et place Marcel Gaimard le jour de la course. 
 
Le départ réel sera donné à la Rosière de Bourg-Saint-Maurice (altitude : 944m). Chaque concurrent 
partira de ce point toutes les 30 secondes et sera alors chronométré. 
La distance entre les deux départs est de 1,1km et 111m de dénivelé positif. Le parcours passe par la 
Grande-rue de Bourg-Saint-Maurice (rue piétonne) et la montée du Pré Saint-Jean (route puis chemin 
piéton essentiellement bitumé). Il sera balisé et sécurisé (présence de signaleurs). 
Le parcours entre les deux départs ne sera pas chronométré mais sera obligatoirement réalisé à pied (en 
courant ou en marchant) avec le dossard. Tout concurrent ralliant le départ réel par un autre moyen 
aura une pénalité de 10 minutes. 
 
L’arrivée se situe au Fort de la Platte (altitude : 1971m), dit « Fort 2000 ». 
Entre le départ réel et l’arrivée, le parcours emprunte 100% de sentiers. La distance est de 4km avec un 
dénivelé positif de 1029m.  
 
La descente se fera par les propres moyens des concurrents (descente à pied sur le parcours du 
kilomètre vertical ou possibilité pour des accompagnants de monter en voiture). Une descente à pied 
groupée, sur le parcours du kilomètre vertical, sera proposée à la fin de l’épreuve, sous la responsabilité 
de chacun. 
Des concurrents pourront être redescendus avec les véhicules de l’organisation en fonction des places 
disponibles.  
 

• La Grimpette à Grandville 

Le départ groupé sera donné place Marcel Gaimard, devant la mairie de Bourg-Saint-Maurice (826m).  
Le parcours emprunte celui du kilomètre vertical jusqu’à la Rosière de Bourg (traversée de la Grande rue, 
passage devant le Monument aux Morts et montée du Pré St Jean). Puis il monte par un sentier au 
Villaret (1013m) puis sur le sentier menant à Grandville (1455m). De là il rejoint la piste passant par 
Mineurville et le Grand-Replat et qui rejoint les Echines-dessus (1318m). La descente par un sentier 
passe alors par les Echines-dessous puis  les Maisonnettes pour rejoindre Bourg-Saint-Maurice par la 
Bourgeat. Les coureurs rejoindront l’arrivée place Marcel Gaimard par l’avenue Antoine Borrel puis la 
rue Desserteaux. 
Le parcours de 8,5km contient 2km de bitume, 2km de piste et 4,5km de sentier. Le dénivelé est de 
657m. 
 

• Les Balcons de la Haute-Tarentaise 

Le départ groupé sera donné place Marcel Gaimard, devant la mairie de Bourg-Saint-Maurice (826m).  
Le parcours emprunte celui de la Grimpette à Grandville jusqu’au Villaret (1013m). Il descend ensuite au 
Reverset (915m) par un sentier puis par le pont de Vulmix. Il monte alors à Vulmix (1013m) par un 
sentier, puis emprunte le chemin de Parchet jusqu’à Parchet (1034m) puis monte à Fendaille. Il 
emprunte alors la route jusqu’à Villarivon puis monte par un sentier à Picolard puis aux Chapelles 
(1336m). Il rejoint la Thuile de Vulmix (1291m) où se trouve le ravitaillement de mi-parcours. Il monte 
alors à l’Echaillon d’en-haut puis à Grand-champ par des sentiers (1684m) puis rejoint une piste qui 
descend à Grandville (1455m). Il descend par un sentier menant à la Chapelle Saint-Michel (1329m) puis 
monte par un sentier retrouvant la piste au Grand-Replat (1440m). De là il termine comme la Grimpette 
à Grandville (Echines-dessus, Echines-dessous, Maisonnettes, la Bourgeat). L’arrivée se situe place 
Marcel Gaimard. 
Le parcours de 25km contient 4,5km de bitume, 5,2km de piste et 15,3km de sentier. Le dénivelé est de 
1352m. 
 

http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com/
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Article 4 : Inscriptions 

Les inscriptions à chacune des trois épreuves s’effectuent par Internet, grâce au lien disponible sur le 
site Internet de la course (http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com). 
Les prix sont les suivant : 

- Kilomètre Vertical des Forts : 20€, comprenant le dossard, le chronométrage, un ravitaillement à 
l’arrivée, une dotation et un repas d’après-course. 

- Grimpette à Grandville : 15€, comprenant le dossard, le chronométrage, un ravitaillement à 
l’arrivée, une dotation et un repas d’après-course. 

- Balcons de la Haute-Tarentaise : 25€, comprenant le dossard, le chronométrage, un 
ravitaillement à mi-parcours, un ravitaillement à l’arrivée, une dotation et un repas d’après-
course. 

Les repas d’après-course sont accessibles aux accompagnants au tarif de 12€ par repas. Ils se réservent 
lors de l’inscription, ou sur place dans la limite de disponibilité. 
 

Il est demandé un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an, ou d’une licence sportive délivrée par une fédération agréée (FFA, 
FF Tri,…) pour l’année en cours.  
Pour les mineurs (sur la Grimpette à Grandville), une autorisation parentale est nécessaire. 
Le parcours ne permet pas l’accueil des athlètes en fauteuil. 
 

L’inscription peut aussi s’effectuer en envoyant le bulletin d’inscription rempli, un certificat médical ou 
photocopie de licence, et le paiement (chèque à l’ordre de l’« Association les Bouquetins Traileurs de 
Bourg Saint Maurice », ou virement sur demande du RIB de l’association), à 
bouquetins.traileurs.bourg@gmail.com ou par courrier à : Les Bouquetins Traileurs de Bourg Saint 
Maurice, chez Mme Elodie Lafay, Le Reverset, 73700 Bourg Saint Maurice. 
Tout dossier non complet ne sera pas pris en compte. 
 

Les dates limites d’inscription sont fixées au 19 juillet sur Internet et par email, et au 16 juillet 2018 par 
courrier (le cachet de la poste faisant foi).  
Les inscriptions pourront s’effectuer sur place dans la mesure des places disponibles et avec 
présentation d’un certificat médical ou de la licence (et de l’autorisation parentale pour les mineurs), et 
du règlement majoré de 5€ (soit 25€ l’inscription au Kilomètre Vertical des Forts, 20€ à la Grimpette à 
Grandville et 30€ aux Balcons de la Haute-Tarentaise).  
Le nombre maximal de participants est fixé à 120 pour le kilomètre vertical, 150 pour la Grimpette à 
Grandville et 150 pour les Balcons de la Haute-Tarentaise. 
 

Toute inscription est ferme et définitive. Les échanges de dossards seront possibles avant le 16 juillet 
après accord de l’organisation. 
 

Si les inscriptions génèrent des bénéfices, ceux-ci seront versés à l’Association Française de l’Atrésie de 
l’Oesophage (AFAO : http://www.afao.asso.fr/), une association qui a pour but d’aider et d’informer les 
personnes nées avec une atrésie de l’œsophage et leurs proches et de soutenir les travaux de recherche 
sur la maladie. Une collecte ou tombola sera organisée au profit de l’association durant l’événement.  
En cas d’annulation de l’épreuve, l’inscription ne sera pas remboursée. L’argent sera gardé pour une 
future édition et/ou reversé à l’AFAO. 
 
 

Article 5 : Horaires 

Samedi 21 juillet 2018 : 
- Inscription sur place au Kilomètre Vertical des Forts : de 7h à 8h30 place Marcel Gaimard 
- Retrait des dossards du Kilomètre Vertical des Forts : de 7h à 9h place Marcel Gaimard 

http://bouquetinstraileursbsm.wordpress.com/
mailto:bouquetins.traileurs.bourg@gmail.com
http://www.afao.asso.fr/
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- Départs fictifs : de 9h à 10h place Marcel Gaimard (liste avec horaire de chacun affichée le matin 
sur place, et la veille sur le site Internet pour les participants inscrits avant le 20 juillet) 

- Repas : à partir de 11h30 au Fort 2000 
- Remise des prix : aux alentours de 13h au Fort 2000 

En cas de pluie, le repas et la remise des prix auront lieu au gymnase de Bourg-Saint-Maurice (les 
informations seront données sur place par l’organisation). 
 
Dimanche 22 juillet 2018 : 

- Inscription et retrait des dossards des Balcons de la Haute-Tarentaise : de 7h à 8h30 place Marcel 
Gaimard 

- Inscription et retrait des dossards de la Grimpette à Grandville : de 7h à 9h30 place Marcel 
Gaimard 

- Départ des Balcons de la Haute Tarentaise : 9h place Marcel Gaimard 
- Départ de la Grimpette à Grandville : 10h place Marcel Gaimard 
- Arrivée des concurrents des deux parcours : de 11h à 14h place Marcel Gaimard 
- Repas : à partir de 12h place Marcel Gaimard 
- Remise des prix : aux alentours de 14h place Marcel Gaimard 

En cas de pluie, le repas et la remise des prix auront lieu au gymnase de Bourg-Saint-Maurice (les 
informations seront données sur place par l’organisation). 
 

L’organisation se réserve le droit de modifier ces horaires donnés à titre indicatif, pour toute raison due 
aux impératifs liés à l’organisation de la compétition.  
 
 

Article 6 : Matériel 

Pour le Kilomètre Vertical, les coureurs pourront déposer au retrait des dossards un sac léger (type sac à 
dos), avec leur numéro de dossard, qui sera transporté à l’arrivée (ou au gymnase en cas de pluie). Il est 
conseillé d’avoir de quoi se couvrir à l’arrivée, qui se trouve à 2000m d’altitude.  
L’heure limite de dépose du sac est 9h. 
 

Le matériel suivant sera obligatoire sur chaque course :  
• Une couverture de survie 
• Un sifflet 
• Un gobelet réutilisable (flasque ou gourde autorisée) 
• Un téléphone portable 

 

Le matériel suivant est fortement recommandé :  
• 1L d’eau pour le 25km, 500mL d’eau pour la Grimpette à Grandville et le Kilomètre Vertical des 

Forts 
• Un coupe-vent (peut être dans le sac acheminé à l’arrivée pour le KV) 
• Une casquette/visière/ tour de cou (type Buff®) 

 

L’utilisation de bâtons de marche ou de running est autorisée. 
Les coureurs doivent adapter leur tenue en fonction des conditions climatiques du jour. 
 
 

Article 7 : Dossards 

Les dossards seront à retirer au lieu de départ, le jour de l’épreuve, à partir de 7h et jusqu’à trente 
minutes avant le départ, place Marcel Gaimard (devant la mairie de Bourg-Saint-Maurice), sur 
présentation d’une pièce d’identité avec photo. Le dossard ne pourra pas être remis à une tierce 
personne.  

http://buffusa.com/
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Le dossard devra être entièrement visible tout au long de la course sur le devant (position ventral ou sur 
l’avant d’une cuisse). 
 
 

Article 8 : Ravitaillements 

Un ravitaillement solide (barres, fruits, produits salés,…) et liquide (eau et sodas) sera proposé à chaque 
arrivée. Sur le KV, un ravitaillement supplémentaire liquide (eau et sodas) sera mis en place à mi 
parcours, au Grand Replat. Sur le 25km, un ravitaillement supplémentaire solide et liquide sera mis en 
place à mi-parcours environ (au km 13,7), à la Thuile de Vulmix.  
Un gobelet réutilisable est obligatoire pour tous les ravitaillements. Il n’y aura pas de gobelet jetable 
mis à disposition des coureurs. 
 
 
Article 9 : Récompenses 

Pour chaque épreuve seront récompensés les 3 premiers hommes au scratch et les 3 premières femmes 
au scratch, et, sans cumul, le premier homme et la première femme de chaque catégorie : Cadet 
(seulement sur la Grimpette à Grandville), Junior, Espoir, Senior, Master1, Master2, Master3 et Master4. 
Un challenge sera organisé sur le week-end, récompensant les meilleurs coureurs ayant participé à la 
fois au Kilomètre Vertical des Forts et aux Balcons de la Haute-Tarentaise. Le classement sera établi en 
additionnant les temps de chaque coureur aux deux épreuves. Seront ainsi récompensés les 3 premiers 
hommes et 3 premières femmes. Le challenge s’intitule le Challenge du Versant du Soleil. 
 
Les remises des prix se tiendront au cours des repas d’après-course ; aux alentours de 13h le samedi (au 
Fort 2000 ou au gymnase de Bourg-Saint-Maurice en cas de pluie) pour le Kilomètre Vertical des Forts ; 
aux alentours de 14h le dimanche pour la Grimpette à Grandville, les Balcons de la Haute-Tarentaise et 
le Challenge du Versant du Soleil.  
 
Les résultats seront publiés sur les lieux de remise des prix et au plus tôt sur le site Internet de l’épreuve. 
 

 
Article 10 : Assurances 

Les coureurs participent à la course sous leur propre et exclusive responsabilité. Ils renoncent à faire 
valoir des droits à l’égard des organisateurs quel que soit le dommage éventuel subi. Il est recommandé 
aux concurrents de souscrire une assurance individuelle accident. 
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou dégradation du matériel personnel 
des coureurs, y compris les affaires personnelles transportées par l’organisation à l’arrivée. 
Les organisateurs ont souscrit un contrat d’assurance (RAQVAM, comprenant une responsabilité civile) 
auprès de la MAIF (7 allée de la Palestine 38610 Gières, +339 78 97 98 99). 
 
 
Article 11 : Sécurité 

L’organisation assurera la mise en place de tous les moyens possibles permettant de garantir la sécurité 
des coureurs et du public présent dans le cadre de l’épreuve.  
La sécurité sera assurée par la présence de bénévoles sur le parcours et le service médical sera assuré 
par 4 intervenants de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Savoie (226, rue de la 
Perrodière 73 230 SAINT ALBAN LEYSSE, 04.79.60.74.25, udsp73@sdis73.fr). 
Ceux-ci peuvent décider de la mise hors course d’un concurrent s’ils le jugent inapte à continuer 
l’épreuve. 
Les concurrents devront impérativement respecter le code de la route sur les parties du parcours 
empruntant des voies ouvertes à la circulation.  
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Les concurrents se doivent assistance mutuelle, en prévenant le plus rapidement possible les 
commissaires ou secouristes disposés sur le parcours.  
Un coureur qui abandonne devra informer l’organisation par l’intermédiaire du bénévole le plus proche. 
 
 
Article 13 : Exclusion et pénalités 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout coureur manquant à l’esprit des courses nature : 
• Non port du matériel obligatoire ou du dossard 
• Aide extérieure de toute nature en dehors des zones de ravitaillement 
• Non respect du parcours et des postes de contrôle 
• Non respect des consignes données par les bénévoles et le service médical 
• Non respect de l'environnement (tel que jeter des déchets volontairement, ramasser des plantes, 

couper les chemins,…) 
• Mise en danger de sa propre sécurité ou de celle d'autrui 
• Non assistance à un concurrent dans le besoin 
• Non respect des promeneurs et des riverains 
• Insultes, impolitesses ou menaces proférées à l’encontre de tout membre de l’organisation et de 

tout bénévole 
• Triche (exemple : utilisation d’un moyen de transport, partage du dossard,…) 
• Dopage 

 
Le non-respect de la clause suivante entraînera une pénalité : utilisation d’un moyen de transport entre 
le départ fictif et le départ réel du Kilomètre Vertical des Forts (10 minutes ajoutés au temps du coureur 
après chronométrage). 
 
Les commissaires de course présents sur le parcours sont habilités à faire respecter le règlement. 
 
 
Article 13 : Droit à l’image 

Lors de son engagement à l’épreuve, chaque concurrent autorise expressément l’organisation ou ses 
ayants droit (sponsors, partenaires, médias,…) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire 
reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de l’épreuve en vue de 
toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support, dans le monde 
entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection 
actuellement accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou 
réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les conventions 
internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée.  
Chaque coureur autorise expressément l’organisation à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif 
son image concernant l’événement ainsi qu’à l’exploiter à des fins de promotion des Trails Intervillages 
de Haute-Tarentaise et des autres manifestations organisées par l’association les Bouquetins Traileurs 
de Bourg-Saint-Maurice, sur tous supports (brochure, site Internet, projection publique, reportage 
télévisé,…) pour la durée de 30 ans dans le monde entier. 
 
 
Article 14 : CNIL 

Les informations communiquées par les concurrents sont nécessaires pour leur participation aux Trails 
Intervillages de Haute-Tarentaise. Elles font l'objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association les Bouquetins Traileurs de Bourg-Saint-Maurice. 
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Conformément à l'article 34 de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez d'un 
droit d'accès et de rectification des données nominatives vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'association 
les Bouquetins Traileurs de Bourg-Saint-Maurice, Mme Elodie Lafay, Le Reverset, 73700 Bourg-Saint-
Maurice.  
 
 
Article 15 : Règlement 

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses. 
Il s’engage sur l’honneur à ne pas anticiper le départ et à parcourir la distance complète avant de 
franchir la ligne d’arrivée.  
L’organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment et sans préavis si les 
nécessités l’exigent. 


