
 
 

 

 
 

OSSAU - PYRENEES 
www.stationdetrail.com 

REGLEMENT DU KMV ARTOUSTE 2018 

Le 13 août 2018  
 

Organisation : Station de Trail Ossau Pyrénées – ALTISERVICE ARTOUSTE 

L'organisation a le pouvoir d’exclure un-e participant-e s'il ne se conforme pas au règlement. Elle se réserve le droit de prendre toutes les dispositions ou faire 
toutes les modifications dans les cas non prévus. Chaque concurrent-e devra posséder une assurance personnelle. Chaque participant doit avoir conscience 
que la difficulté du terrain, la dénivellation, la distance font que cette épreuve de montagne est réservée à des concurrent-e-s particulièrement bien entraînés. 

  
 

         I.            Inscription - Remise des dossards – Télécabine - Parking – Accueil – Vestiaires… 

Chaque concurrent doit obligatoirement présenter la photocopie certifiée conforme par l’intéressé : 
-  soit d'une licence sportive FFA (en cours de validité) 
- soit d'une licence FSGT, UFOLEP, UNSS, FSCF, FFTRI ou FFCAM à la seule et unique condition que soit mentionnée sur celles-ci : « apte à la course à pied 
en compétition, ou apte à l’athlétisme en compétition ». 
-  soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d'un an. 
-  signer le bulletin d’inscription et verser : 6€ par retour du bulletin (Règlement en espèce uniquement). L’inscription vaut l’acceptation du présent règlement. 

Inscription le jour de la course (samedi 16 septembre) de 8h45 à 9h45 à la Base d’Accueil d’Artouste de la Station de Trail Ossau Pyrénées. 
La remise des dossards s’effectuera exclusivement lors de l’inscription et du règlement de celle-ci le samedi de 8h45 à 9h45. Le dossard devra obligatoirement 
être porté sur la poitrine (4 épingles). Il devra être restitué à l’arrivée ou aux personnes fermant la course en cas d’abandon. 
Parking : 300 places à 150m du départ + WC (H et F) 
Télécabine : La descente en Télécabine jusqu’au parking est prévue exclusivement pour les concurrent-e-s. Les accompagnants bénéficieront d’un tarif 
avantageux de 4 euros (aller-retour) pour emprunter la télécabine (gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans), tickets à retirer à la billeterie. 
Vestiaire : (prévoyez des vêtements chauds) pris en charge sur la ligne de départ, acheminement des affaires en haut de la télécabine. Les vestiaires seront 
situés dans le local de l’ESF d’Artouste. 
  

        II.            Contrôle antidopage 

Les participants s'engagent à respecter rigoureusement l'interdiction de dopage ainsi que les dispositions concernant les contrôles antidopage telles qu'elles 
résultent des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L230-1 et suivants du Code du Sport. 
  

      III.            Parcours – Sécurité 

Détails du parcours : 3Km et 1000m de dénivelé positif balisés tous les 50m. 
Départ en contre la montre à partir de 10h00. 
Le chrono est arrêté à 13h00. Les retardataires seront classés dans l’ordre occupé à cette heure-là. 
Concurrents sans dossards ou suiveurs à vélo sont interdits sous peine de disqualification du concurrent accompagné. 
La personne chargée de fermer la course et les secouristes sont habilités à mettre hors course un concurrent si son état de santé est jugé préoccupant. 
  

      IV.            Ravitaillement - Montagne propre 

3 points d’eau : Départ ; Km 2.6 et Arrivée. 
Obligation de respecter le site en jetant les gobelets, bouteilles, ou tout autres déchets dans les poubelles jaunes prévues à cet effet après chaque 
ravitaillement sous peine d’élimination. 
  

       V.            Classement - Prix - Résultats 

Remise des prix : Au restaurant le Panoramic à 13h00. 
Seront classés : coureurs H et F au scratch  

Dotations :  Homme et Femme 1 2 3 

 Un t-shirt Raidlight X   

 Une billet Découverte Train Artouste (saison 2018) X X  

 Un forfait ski journée Altiservice Artouste (saison 2018-2019) X X X 

Des lots supplémentaires seront ajoutés progressivement par nos partenaires. 
Sont récompensés uniquement les concurrent-e-s présent-e-s à la remise des prix :  

 
Les résultats seront consultables sur le site http://www.pyreneeschrono.com  
  

      VI.            Droit à l’image – Animation-Repas 

Tous les participant-e-s déclarent céder, sans recours, son droit à l’image à la société ALTISERVICE et à la Station de Trail Ossau Pyrénées pour l’utilisation et 
l’exploitation commerciale et promotionnelle de son image, notamment sur les sites Internet et les réseaux sociaux ainsi que la reproduction sur quelque 
support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés. 
 
Collation prévue au restaurant le Panoramic après l’épreuve. Ouverte exclusivement aux coureurs. 
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