
Règlement AVALINE TRAX 
 

Type de course : 
- Course contre la montre : License FFME Ou License FFCAM 
Ou 

Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique compétitive du ski 
alpinisme datant de moins d'un an à la date de la course 

Sans la présentation de l'un de ces documents, vous serez automatiquement inscrits à la 
montée découverte non chronométrée 

- Découverte, non chronométrée : pas de certificat médical nécessaire 

Matériel obligatoire : 
- Les coureurs doivent être équipés de matériel de ski de randonnée / split board et 
impérativement de peaux collées à leurs skis au moment du départ et tout au long du parcours 
- Lampe frontale 
- Être capable de skier en descente 
- Age minimum: 15 ans (U16) (autorisation parentale ou accompagnement d’un adulte pour les 
mineurs 
 
Aire de départ : 
- Mass Start à 18h 
 
Descente : 
- Redescente par la piste verte / OK (voir tracé) – Être capable de skier en descente 
 
COVID : 
- Le port du masque chirurgical est obligatoire dans l’aire de départ jusqu’à la ligne de départ, 
puis dans l’aire d’arrivée 
- Pass sanitaire obligatoire afin d‘accéder au ravitaillement de la Folie Douce 
 
Récompenses : 
- Seront récompensés au scratch pour les personnes chronométrées, les 3 premiers Hommes / 
Femmes / Duos  
- A chaque édition, un sac à dos Millet et une paire de ski Dynastar à gagner au tirage au sort 
parmi les participants, bonne chance à tous ! 

Parkings : 
- Parkings de la Daille extérieur et intérieur payants 
 
Annulation de votre inscription : 
- Annulation de votre inscription jusqu’à 16h30 la veille de la course (1 euro conservé pour les 
frais de dossier). Au-delà, dossard non remboursé. 
 
Droit à l’image : 
En vous inscrivant, vous autorisez l’organisation du Club des Sports ainsi que toute personne 
agissant en son nom à utiliser des photographies prises de vous à l’occasion de l’Avaline Trax. Le 
Comité organisateur s’engage à les utiliser uniquement dans le cadre de la promotion de cet 
événement. 


