
Règlement Trophée Jean Blanc – Ride Des Sucs 

 

Règlement de Course 
1- Généralités 
Le Trophée Jean Blanc est une compétition qui se déroule en dehors 
des pistes balisées, respectivement sur des pistes dites « sauvages », 
sur le domaine skiable des Estables. 
Le départ est prévu au sommet de l’Alambre 1691m d’altitude et 
l’arrivée est fixée à 1360 m. Entre ces deux points la descente sera 
matérialisée par un minimum de portes directionnelles. La course se 
déroulera en plusieurs manches. 

La compétition est ouverte aux riders professionnels ou non, 
expérimentés et dotés d’une excellente condition physique âgés de 
12 ans révolus et maîtrisant parfaitement et en toutes circonstances 
le ski, snowboard ou télémark en situation de neige non préparée et 
dans des conditions naturellement difficiles. 

Le contest est ouvert aux skieurs, snowboarders et télémarkeurs, 
snowscoot, hommes et femmes.  

2- Critères d’acceptation 
La compétition est ouverte à tous les riders âgés de 12 ans révolus. 
Les riders correspondants aux critères mentionnés sont retenus pour 
le Trophée Jean Blanc. 
Chaque participant devra fournir un certificat médical justifiant 
de l'absence de contre-indication à la pratique du ski ou 
snowboard. 

Les mineurs(es)  devront impérativement  joindre  une 
autorisation  parentale.  
Chaque concurrent devra être en excellente santé, convenablement 
entraîné et capable de descendre des pistes noires non damées. Les 
concurrents devront être maîtres de leur comportement sur la totalité 
de l’épreuve. Le nombre de concurrents admis à participer à 
l’épreuve sera déterminé par le comité d’organisation le jour de 
l’épreuve (maximum de 100 participants). 

3- Equipements de sécurité 

Chaque rider doit au minimum être équipé de : 

● Un dossard attribué par le staff de course 

● Un casque de ski 

● Matériels de ski ou snowboard en bon état 
Un contrôle complet de l’équipement sera effectué avant le début 
des runs. 
L’organisateur se réserve le droit de disqualifier un concurrent sans 
préavis ni indemnités, s’il juge que celui-ci n’est pas apte 
physiquement, moralement ou psychologiquement ou n’est pas 
équipé du matériel indispensable lui permettant de rejoindre l’arrivée 
en toute sécurité pour lui, les autres participants et toute personne 
susceptible d’utiliser le domaine skiable.  
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4- Assurance 

En s’acquittant de leurs droits d’inscription, les concurrents seront 
automatiquement assurés pour la journée. Cette assurance ne se 
substitue pas à l'assurance «Responsabilité Civile et Individuelle 
Accidents» que chaque  participant doit avoir souscrite.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
matériel ou corporel pouvant survenir aux concurrents et des suites 
éventuelles qui pourraient en découler. 
 

5- Déroulement de la compétition 

Les riders se conforment à l’horaire qui leur est remis avant la 
compétition. 

La remise des dossards aura lieu le jour même. Les riders doivent 
impérativement être présents. 

Les informations de course sont données lors du briefing qui a lieu 
en début d’après midi. Chaque participant a l’obligation d’être 
présent au briefing et de se conformer aux instructions données par 
le staff notamment au niveau de la sécurité. 

 

6- Clause d’exclusion de la responsabilité de 
l’organisateur 

Les riders doivent, de manière générale, observer impérativement les 
règles de comportement édictées par la FIS, qui déterminent la 
diligence usuelle requise en matière de ski et sont reconnues par les 
tribunaux comme l’expression de ce qu’est tenu d’observer un skieur 
dans l’exercice de son sport. 

Les riders reconnaissent que ces règles valent non seulement sur les 
pistes balisées et les pistes dites « sauvages », mais également sur 
tout le reste du domaine skiable. 

L’organisateur décline singulièrement toute responsabilité en cas de 
perte, de dommage, ou de vol de matériel d’un concurrent dans le 
cadre de la compétition. 

Les riders ayant consommé des drogues ou de l’alcool peuvent être 
disqualifiés sans indemnité et sans préavis par l’organisateur. Il en 
va de même lorsque les riders ne respectent pas le texte ou l’esprit 
du présent règlement. 

L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler le 
déroulement de la compétition en fonction de la météo, de 
l’évolution du manteau neigeux ou de tout autre critère jugé 
déterminant pour la sécurité des riders et du public.  

En cas d’annulation de l’épreuve le matin même, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
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