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1. Descriptif de l’épreuve
a. Date de la course

vendredi 13 janvier 2023 à 16 h 30

b. frais d’inscription

17 € sans forfait au préalable incluant les 2 remontées mécaniques nécessaires pour accéder au

départ du derby. 2€ pour les frais d’inscription pour une personne qui a déjà son forfait.

c. Description

Vous aimez la glisse, le hors-piste sous contrôle, la convivialité de la 3ᵉ mi-temps… Vous pratiquez le

ski, le snowboard, le monoski ou le télémark, le Derby est fait pour vous !

Le Derby, ancêtre du free ride, est une course chronométrée ouverte à tous, licenciés ou non.

Le principe est simple : tout le monde en haut de la montagne et le premier arrivé en bas gagne !

Les disciplines acceptées sont le ski, le snowboard, le monoski et le télémark.

d. La course

16 h 30 : Départ par vagues selon le nombre de participants du sommet de Chabrière (nouveau

télésiège des Speed Masters), descente vers le col de Crévoux puis rejoindre la piste de l’Eyssina,

suivre la piste des Escondus et on termine par la piste du Petit Ubac pour arriver sur le front de neige

des Claux.

La course sera intégrée dans le Trophée des Derbys.

e. Infos trophée

Chaque participant engrange des points à chaque Derby suivant son classement dans sa catégorie.
Il faut au moins 3 personnes par catégorie pour que les points liés au classement dans la catégorie
soient valides, faute de quoi le classement "scratch" sera considéré.
Seuls les 3 meilleurs Derbys en termes de points liés au classement sont comptabilisés pour chacun
des compétiteurs.
Chaque participant engrange 10 points de bonus à chaque Derby réalisé au-delà du 3ᵉ.
Les 3 premiers de chaque catégorie du classement final seront récompensés.

f. Catégorie

4 catégories : Ski, télémark, monoski : homme / ski, télémark, monoski : femme / snowboard :

homme / snowboard : femme

 Nous avons mis deux classements scratch, un pour les hommes et un pour les femmes.
Celui qui aura marqué le plus de points, toutes catégories confondues, se verra attribuer le Trophée
des Derbys.
Podiums et remise de récompenses fin de saison.



g. Inscriptions

Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’Outdoormix Winter Festival et de l’Office de Tourisme

de Vars OU sur place du mercredi 11 janvier au vendredi 13 janvier à 10h à l’office de tourisme.

● Le retrait des dossards se fera le vendredi 13 à 12 h 00 salle Eyssina.

● Le briefing pour la course aura lieu à 16 h 30 en haut du speedmaster

h. Remise des prix

À partir de 18 h 00  devant l’office du tourisme de Vars les Claux. Récompense pour les 1ers de chaque

catégorie et le 1er toutes catégories confondues

i. Chronomètre

Encadrer par l'organisation avec chronomètre et caméra à l’arrivée.

2. Règlement :

a. Conditions de participation

Les concurrents devront être capables de descendre sur secteur non damé de 900m de dénivelé, être

maître 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 .

Tous les participants devront être munis de leur matériel en bon état, d’un casque homologué. Le

Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser l’utilisation de matériel non conforme aux

exigences. Dorsal conseillé

b. Engagement

Le prix de l’inscription s’élève à : 17 €
L’inscription comprend : Frais d’inscription, assurance et remontées mécaniques pour accéder au

départ du derby

Dans le cas où le sportif détient déjà un forfait de ski, une participation de 2€ seulement lui sera

demandée pour l'accès au derby.

c. Dossards

Les participants devront récupérer leur dossard le jour de la course sur place à l’office de Tourisme de

Vars les Claux accompagnés d’une autorisation parentale pour les mineurs, le vendredi 13 janvier

2023 de 12 h 00 à 13 h 00.

Seuls les porteurs du dossard officiel pourront participer à l’épreuve. Les numéros des dossards

seront attribués par ordre d’inscription. Ces dossards devront impérativement être remis à l’arrivée



de l’épreuve. L’ordre de passage et le nombre de concurrents par vague de départ seront déterminés

par le Comité d’Organisation le jour de l’épreuve.

d. Assurance

En s’acquittant de leurs droits d’inscription, les concurrents seront automatiquement assurés pour

l’épreuve. L’Organisation décline toute responsabilité en cas d’accident matériel ou corporel pouvant

survenir aux concurrents et des suites éventuelles qui pourraient en découler.

e. Remontées mécaniques

Lors du retrait du dossard, les concurrents inscrits au derby se verront remettre un titre de transport,

strictement personnel et valable uniquement le jour de l’épreuve. Le Comité d’Organisation décline

toute responsabilité pour tous dommages causés ou subis à l’occasion ou durant le transport jusqu’au

point de départ de la course. Dès réception du dossard, les coureurs se dirigeront vers la remontée

mécanique du Télémix de Chabrière. Puis Télésiège des SpeedMasters.

ATTENTION : prévoir minimum 20/30 minutes de montée pour accéder au départ (16 h 30 présent

en haut du speed master).

Les participants non présents dans leur vague de départ seront disqualifiés.

f. Catégories au départ

Le départ se fera tous ensemble ou par catégorie en fonction du nombre de participants Dans une

même vague, ski, monoski et télémark peuvent être confrontés ; les snowboards seront mis en

concurrence par vagues indépendantes pour des raisons de sécurité. Le premier départ est prévu aux

alentours de 17h.

g. Le parcours

Départ du sommet de Chabrière (nouveau télésiège des Speed Masters), descente vers le col de

Crévoux puis rejoindre la piste de l’Eyssina, suivre la piste des Escondus et on termine par la piste du

Petit Ubac pour arriver sur le front de neige des Claux.

h. Reconnaissances

La reconnaissance du parcours est vivement conseillée. Elle est libre, sous la seule responsabilité des

participants.

i. Condition de neige et état de la piste

Le terrain ne fera l’objet d’aucune préparation particulière et sera livré aux concurrents dans les

conditions imposées par la météo et l’état de la neige. Inversement, si au contraire, quelle qu’en soit

la raison, une partie du terrain avait fait l’objet d’une préparation, les concurrents ne pourront élever

aucune contestation quant à l’existence de cette préparation et ses conséquences sur la skiabilité du

manteau neigeux qui en résulte.



j. Sécurité

Briefing obligatoire à l’office de tourisme de Vars à 13 h 30. ATTENTION, LE PORT DU CASQUE

HOMOLOGUÉ SKI EST OBLIGATOIRE.

Pour des raisons de sécurité, Des équipes de secouristes seront disposées tout au long du parcours

selon des points stratégiques. L’ensemble des moyens d’évacuations seront mis à disposition. Le

Comité d’Organisation pourra décider, jusqu’au dernier moment ainsi que durant, d’annuler ou

d’interrompre celle-ci pour des raisons de sécurité.

k. Éthique

Les coureurs évoluent sur des terrains de montagne et en altitude : - Il est demandé de respecter ces

espaces sauvages. Ne rien jeter au sol. - D’avoir une attitude “fair-play” envers tous les concurrents et

les bénévoles de la course.

l. Sanctions

Toute infraction aux règles précédemment citées ou tentative de fraude, de même que tout

comportement contraire à l’esprit sportif, ou la tenue de propos incorrects envers le Comité

d’Organisation, le Comité de Course ou l’un de ses membres, pourra entraîner la disqualification du

ou des coureurs concernés, décidée par délibération du Comité d’Organisation, qui statuera

souverainement et sans recours. Dans ce cas, les concurrents exclus ne recevront aucun

remboursement de la part du Comité d’Organisation.

m. Chronométrage

Premier en bas gagne pour ce qui est des podiums. Cependant, des erreurs peuvent survenir. Le

Comité d’Organisation décline toute responsabilité en cas de problème de chronométrage. Il est

indispensable d’avoir à tout moment de la course une excellente lisibilité du dossard. Chaque coureur

devra montrer impérativement son dossard lors du passage de la ligne d’arrivée.

Toute réclamation relative au classement devra être formulée par écrit dans les 30 minutes après la

publication ou la proclamation du classement, et remise au Comité d’Organisation. Celui-ci statuera

souverainement et sans recours sur chaque réclamation.

n. Classement et podium

Un classement sera effectué dans chaque catégorie suivantes :

- Scratch homme et femme.

- Ski/monoski/télémark homme et femme.

- Snowboard homme et femme.



o. Annulation et remboursement

Le Comité d’Organisation se réserve le droit, en cas de force majeure et/ou pour des raisons de

sécurité, de modifier le règlement. Le Comité d’Organisation se réserve le droit d'annuler la course en

cas de mauvaises conditions nivologiques, météorologiques ou d’instabilité du manteau neigeux

pouvant mettre en danger la sécurité des concurrents. En cas d’annulation de l’épreuve le jour même,

pour des raisons météorologiques ou techniques, le comité d’organisation ne se verra pas obligé de

rembourser tout ou partie des frais d’inscriptions

p. Droit à l’image

Tous les coureurs s’engagent à selon les termes suivants :

« J’autorise expressément l’organisateur, ainsi que leurs ayants droit tels que les partenaires et
médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à
l’occasion de ma participation au Derby de l’Outdoormix Winter Festival, 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. »

Le présent règlement sera considéré comme lu et approuvé par le participant une fois l’inscription

validée. Toute inscription incomplète ne pourra être prise en compte. Les engagements seront clos

sans préavis lorsque le nombre maximum de concurrents admis à participer sera atteint.


