
©
G

ae
ta

n 
H

au
ge

ar
d

Marathon du Mont-Blanc

CHAMON I X

ROAD 
BOOK



MARATHON DU MONT-BLANC
22 - 25 JUIN 2017

Vendredi 23 juin 2017 - Place du triangle de l’amitié
04h00 : 80 km du Mont-Blanc
16h00 : KM Vertical 
20h30 : Remise des prix du KM Vertical

Samedi 24 juin 2017
aire deS ParaPenteS
08h00 : 23 km du Mont-Blanc
10h00 : Mini Cross

Départs échelonnés en fonction des catégories : 
800 m - (enfants de 7 à 9 ans)
2 km - (poussins 10-11 ans)
3 km - (benjamins 12-13 ans & minimes 14-15 ans)

13h00 : 10 km du Mont-Blanc (départ en 4 vagues)

Place du triangle de l’amitié
16h00 : Remise des prix 23 km du Mont-Blanc
16h30 : Remise des prix 80 km du Mont-Blanc
17h00 : Remise des prix 10 km du Mont-Blanc
21h00 : Duo étoilé

dimanche 25 juin 2017
07h00 : 42 km du Mont-Blanc - Place du triangle de l’amitié
10h00 : Young Race Marathon - Le Tour

Place du triangle de l’amitié
16h30 : Remise des prix Duo étoilé
16h45 : Remise des prix Young Race Marathon
17h00 : Remise des prix 42km du Mont-Blanc

rePaS 
Centre sportif Richard Bozon 
Les repas sont ouverts à tous. 

Tickets en vente lors du retrait des 
dossards ou sur place.

Samedi 
11h00 - 16h00 : Buffet 23 km 

19h00 - 21h30 : Repas du sportif

Dimanche 
11h00 - 17h00 : Buffet 42 km

Adulte : 14€ 
Enfant : 8€ (jusqu’à 12 ans)

Place du mont-Blanc

retrait deS doSSardS 
Jeudi 22 juin : 9h00-22h00

Vendredi 23 juin : 9h00-22h00
Samedi 24 juin : 8h30-22h00

Salon marathon
Jeudi 22 juin : 9h00-20h00

Vendredi 23 juin : 9h00-20h00
Samedi 24 juin : 9h00-20h00
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tomBolaS

Vol en hélico, séjours, vol en parapente, Compex, lunettes, repas, et bien d’autres lots à 
gagner... Les tirages au sort auront lieux à l’issue des remises des prix. 

 
Tombola  KMV - Vendredi 23 juin 

Dépot des tickets de tombola à partir de 19h00 place du triangle de l’amitié. 

Tombola  10 km / 23 km / 80 km - Samedi 24 juin 
Dépot des tickets de tombola à partir de 15h00 place du triangle de l’amitié. 

Tombola Mini Cross 
Tirage à l’issue des courses enfants sur l’aire des parapentes.

Tombola Duo étoilé / Young Race Marathon / 42 km - Dimanche 25 juin 
Dépot des tickets à partir de 16h00 place du triangle de l’amitié.

PROGRAMME & PLAN

Allée recteur payot

Route blanche

Parking
Grepon Avenue cachat le géant

Route du bouchet

Rue Joseph Vallot

Dépose sacs
coureurs 

42 km

Dépose sacs
coureurs 80km

KMV  & Duo étoilé
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u 
Ly

re
t

Dépose sacs
coureurs

23 km + 10 km

WC

WC

Repas +
Douches

Espace
soins

Retrait des
Dossards +
Trail Camp

Centre
sportif

Gymnase
ENSA

Place
Mt Blanc

Aire des
parapentes

Place
du Triangle
de l’amitié

DEPART
80 km / KMV

Duo étoilé / 42 km
Remises des prix

DEPART
23 km

 Mini-cross
10 km

Départ
navettes buffet
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Numero de dossard
Merci de consulter votre numéro de dossard sur le site internet rubrique inscription / liste des inscrits, 

afin de l’annoncer lors du retrait des dossards.

Retrait des dossards
Pour retirer votre dossard vous devrez vous munir de votre sac de course comprenant la totalité du matériel 
obligatoire et d’une pièce d’identité avec photo.

Aucun échange de dossard avec une tierce personne n’est accepté, toute personne vendant son dossard 
sur internet, ou ayant échangé son dossard se verra immédiatement annulée sa participation sans aucun 
remboursement possible.

Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident 
survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en 
infraction avec le présent règlement sera disqualifiée sans aucun remboursement possible. 

Le dossard devra être entièrement visible lors de la course. L’organisation décline toute responsabilité́ en cas 
d’accident face à ce type de situation.

Assurance individuelle accident
Chaque concurrent doit obligatoirement être en possession d’une assurance individuelle accident couvrant les 
frais de recherche et d’évacuation en France et en Suisse (80 km). Une telle assurance peut être souscrite auprès 
de tout organisme au choix du concurrent, et notamment auprès de la Fédération Française d’Athlétisme via la 
souscription d’un Pass’Running ou d’une licence.
Attention ! Les évacuations héliportées en Suisse sont payantes, de même que les évacuations faites en 
France par un hélicoptère privé. Le choix de l’évacuation dépend exclusivement de l’organisation, qui privilégiera 
systématiquement la sécurité des coureurs.

Penser y !
Lors du retrait des dossards pensez à demander le tatoo du profil de votre course (offert) ainsi qu’une carte d’hôte 
pour emprunter les transports en commun gratuitement, et un coupon de remise de 20% pour les remontées 
mécaniques.

Se rendre au départ du Marathon
Deux cars spéciaux au départ du Tour et des Houches à 5h45 permettront aux coureurs de rejoindre Chamonix 
sans utiliser leur voiture. Accès gratuit
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Composition des Ravitaillements
Les ravitaillements sont adaptés aux courses et aux distances parcourues.
Complet : Eau Mont-Blanc et St-Yorre, cola, boisson énergétique et barres énergétiques ISOSTAR, 
oranges, citrons, bananes, sucre, crackers, cranberries, figues, noix cajou, sel, fromage, saucisson, pain, 
soupe.
Léger : Eau Mont-Blanc et St-Yorre, cola, boisson énergétique ISOSTAR, soupe, thé, oranges, citrons, bananes.

Suppression des gobelets sur les ravitaillements
Dans une optique de développement durable, il n’y a pas de gobelets sur les ravitaillements des courses. Chaque 
coureur devra se munir de son propre gobelet tout au long de la course.

En cas d’abandon
Le concurrent doit obligatoirement prévenir un membre de l’organisation (signaleur, bénévole sur un ravitaillement, 
secouristes...), et bien préciser son numéro de dossard. Afin que l’organisation ne recherche pas inutilement des 
coureurs ayant abandonnés.
En cas d’abandon, le numéro de dossard du coureur sera communiqué au PC Course, le coin inférieur droit du 
dossard sera découpé par le chef de poste, et le coureur sera invité à emprunter les transports en commun pour 
retourner à Chamonix (gratuit sur présentation d’une carte d’hôte).

Assistance
L’assistance individuelle est uniquement autorisée 20 mètres avant et 20 mètres après les ravitaillements en 
dehors de ces zones elle est interdite, de même que l’accompagnement en course.
Des commissaires de course présents sur le parcours, et les chefs de poste des différents points de contrôle et 
de ravitaillement sont habilités à faire respecter le règlement et à appliquer immédiatement une pénalité en cas 
de non-respect de ces zones.

En cas d’accident
Composez l’un des numéro d’urgence : +33 (0)6 10 55 12 11 ou le +33 (0)4 50 53 72 28 ou le 112 ou rendez vous 
sur l’un des postes de secours.

Avantage pour la sécurité
Afin de renforcer la sécurité des coureurs durant les courses du Marathon du Mont-Blanc, le système de 
chronométrage mis en place permet d’identifier les coureurs accumulant des retards anormaux durant la course 
et ainsi déclencher une alerte éventuelle, dans ce cas le PC course est susceptible de vous appeler sur votre 
portable.

PENDANT LES COURSES
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Navettes coureurs : 23 km / 42 km & Young Race Marathon
A la sortie du télécabine de Planpraz à Chamonix, des navettes «organisation» attendent les 

coureurs pour un transfert vers le centre sportif : douches, massages et buffets courses.

Kinésitherapeutes, Etiopathes, Podologues, Masseurs sportifs
Tout au long du parcours et à l’issue des courses vous pourrez profiter de soins divers prodigués bénévolement 
par des professionnels.
Espace SOINS au gymnase de l’ENSA: 
Vendredi 23 juin : 14h00 à minuit / Samedi 24 juin : 10h00 à minuit / Dimanche 25 juin: 11h00 à 17h00

Accès piscine
La commune de Chamonix-Mont-Blanc propose tout le week-end du Marathon du Mont-Blanc une promotion 
pour l’entrée à la piscine : une entrée achetée le weekend du Marathon = une entrée offerte valable pendant 
un an.

Instructions importantes
• Pour la descente en télécabine, l’entrée au buffet, et l’accès à l’espace «SOINS»  le dossard fait office de 

contremarque.
• Les concurrents sont priés de vérifier les informations les concernant lors du retrait des dossards (sexe, 

date de naissance, nom, prénom) : Aucune réclamation possible après le départ.
• Sacs : utilisez exclusivement le sac fourni par l’organisation.
• Attention pas de consigne au retrait des dossards, vous ne pourrez pas laisser de sacs. Si vous laissez des 

effets personnels l’organisation ne pourra pas être tenue responsable en cas de perte ou de vol.

Respect de l’environnement
Les parcours des courses du Marathon du Mont-Blanc traversent un environnement unique et fragile. Merci de 
respecter le site en ne jetant aucun déchet et de rester sur les sentiers. Tout coureur vu en train de commettre 
l’une de ces infractions sera pénalisé.

Remise des prix
• 80 km et 42 km : seront récompensés les dix premiers hommes et femmes du scratch, et les trois 

premiers hommes et femmes de chaque catégorie d’âge FFA représentée sur la course.

• 23km et 10km : seront récompensés les trois premiers hommes et femmes du scratch, et les trois premiers 
hommes et femmes de chaque catégorie d’âge FFA représentée sur la course.

• Young Race Marathon: seront récompensés les trois premiers hommes et femmes de chaque catégorie 
d’âge FFA représentée sur la course.

• KM Vertical : seront récompensés les dix premiers hommes et femmes du scratch.

• Duo étoilé : seront récompensés les trois premières équipes masculines, les trois premières équipes 
féminines et les trois premières équipes mixtes. Des trophées seront également remis à : L’équipe la plus 
jeune / L’équipe la plus vieille / L’équipe aillant fait le meilleur temps à la montée / L’équipe ayant fait le 
meilleur temps à la descente.
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ACCÉDER AUX POINTS DE RAVITAILLEMENTS EN 
ALTITUDE REMISE DE 20 % !

Grâce au partenariat entre le Club des Sports et la Compagnie du Mont-Blanc bénéficiez d’une remise 
de 20% sur le tarif habituel des remontées mécaniques durant tout le week-end du Marathon du Mont-Blanc 
(vendredi, samedi, dimanche) pour les sites de Planpraz, Flégère, Vallorcine, Charamillon, Montenvers et Plan de 
l’Aiguille. Nous vous invitons tout particulièrement à vous rendre à l’arrivée pour soutenir les coureurs du KMV, du 23 
km, du 42 km et de la Young Race Marathon en empruntant la télécabine de Planpraz.
Pour bénéficiez de cette réduction venez retirer un coupon lors du retrait des dossards place du Mont-Blanc.

TRANSPORTS EN COMMUN GRATUIT de Servoz à Vallorcine !
Afin de préserver l’environnement dans lequel se déroulent les courses du Marathon du Mont-Blanc, l’ensemble des 
transports en commun de la vallée, de Servoz à Vallorcine, seront gratuits sur présentation d’une carte d’hôte 
(pensez à la demander à votre hôtel ou lors du retrait des dossards).
Pour bénéficier de cette gratuité la carte d’hôte fera office de contre marque, pour les personnes n’ayant pas 
de carte d’hôte, il sera possible d’en retirer une lors du retrait des dossards place du Mont-Blanc.

LES COURSES EN LIVE !
De chez vous, sur les sentiers ou au centre de Chamonix suivez les coureurs en Live durant les 3 jours : Suivi de 
course par chronométrage (tableau général des passages ou fiche coureur qui vous donne toutes les informations 
disponibles concernant le concurrent de votre choix).
Rendez-vous sur le site www.marathonmontblanc.fr rubrique «Les Courses / Courses en Live».

ACCOMPAGNANTS

OÙ VOIR LES COUREURS ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

42 km

+ rapide + lent

1 Argentière 07:38 08:36

2 Col des Montets 07:54 09:25

3 Vallorcine 08:12 09:45

4 Col des Posettes 08:46 11:45

5 Le Tour 09:16 12:30

2 Tré le Champ 09:27 13:00

6 Flégère 10:17 15:15

7 Altitude 2000 10:49 16:30

80 kM

+ rapide + lent

8 Buet 07:06 10:16

9 Emosson 09:14 14:35

5 Le Tour 11:30 20:30

10 Les Bois 12:20 22:45

11 Montenvers 13:10 01:06

12 Refuge du plan de l’Aiguille 13:50 02:32

13 Chamonix 14:30 04:00

23 km

+ rapide + lent

1 Argentière 08:30 09:34

2 Tré le Champ 08:45 10:20

6 Flégère 09:35 12:28

7 Altitude 2000 10:00 14:00

Arrêts de 7h30 à 10h :
Aller - Retour :
• Parking des Grands Montets
• Parking Tré le Champ
• Col des Montets
• Vallorcine

42 KM NAVETTES GRATUITES
Accéder à Tré le Champ, au col des 
Montets, à Vallorcine ou au Tour grâce 
à des navettes gratuites au départ du 
parking des Grands-Montets.
Stationnement gratuit sur le parking.

Arrêts de 9h à 10h :
Aller :
• Parking des Grands Montets
• Parking Tré le Champ
• Col des Montets
• Vallorcine

Retour :
• Vallorcine
• Col des Montets
• Parking Tré le Champ
• Montroc
• Le Tour
• Parking des Grands Montets

Arrêts de 10h à 13h :
Aller - retour :
• Montroc
• Le Tour
• Parking des Grands Montets
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Fiche technique - 80 km du mont-Blanc
ULTRA en semi-autonomie

Départ : Vendredi 23 juin, 4h du matin, place 
du triangle de l’amitié - Chamonix
Distance : 85 km
Dénivelés : 6 100 mètres +/-
Temps maximal : 24h  
Nombre de coureurs : 1000 maximum 
Ravitaillements : 5 complets / 3 légers
Retrait des dossards : 
Jeudi 22 juin 9h00 - 22h00

Sacs coureurs : Dépose place du triangle de 
l’amitié de 3h00 à 3h45
Divers : 
Ouvert à partir de la catégorie espoir 
5 points comptant pour l’UTMB®
Bâtons autorisés
Vainqueurs 2016 :
PAZOS Diego en 10h52’45’’
CHAVEROT Caroline 11h40’59’’

matériel oBligatoire
• Gobelet.
• Réserve d’eau d’un litre minimum.
• Veste imperméable avec capuche (type gore-tex).
• Vêtement seconde couche chaud manches longues.
• Couverture de survie (140cm x 200cm).
• Sifflet.
• Téléphone portable en état de marche avec abonnement adapté aux pays.
• Lampe frontale ou pectorale en état de marche avec piles de rechange.
• Pièce d’identité.

Rappel sur la Sécurité
Le 80 km du Mont-Blanc est une course très technique ! Bien que le parcours emprunte exclusivement 

des sentiers de randonnée, ces derniers sont parfois étroits et aériens. Certaines portions du parcours 
se déroulent exclusivement dans la neige et les coureurs évoluent très fréquemment entre 2000m et 

2500m d’altitude ce qui nécessite une certaine acclimatation. 
La météorologie peut changer rapidement en montagne (vent, précipitations, chaud/froid) et n’oubliez pas 

que courir de nuit peut augmenter parfois la sensation de difficulté d’un passage. 

Pour participer à cette course il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en montagne, d’être 
à l’aise dans tous les terrains et d’être autonome pendant plusieurs heures. Quel que soit le parcours normal 
ou repli la course se déroule sur un format maximum de 24h.

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, cadeau finisher, repas à l’arrivée, épingles, sac coureur, douche, 
médaille, tatoo profil.

retrait doSSardS :
Jeudi 22 juin de 09h00 - 22h00
Pour retirer votre dossard vous devrez vous munir de votre sac de course comprenant la totalité du matériel 
obligatoire et d’une pièce d’identité avec photo. 

80 
KM

 du
 M

ON
T-B

LAN
C



REFUGE
PLAN AIGUILLE

MONTENVERS

LES BOIS

LE TOUR
la vormaine

COL DES
MONTETS

BUET

LORIAZ

LE MOLLARD

EMOSSON

CHATELARD

LES JEURS

BREVENT

PLANPRAZ

FLEGERE

Départ / Arrivée
Place du Triangle de l’amitié

Variantes si trop de neige

Ravitaillement complet

Ravitaillement léger

Fontaine

Barrière horaire

Gare SNCF

Arret de bus

WC

Douche

Parcours normal

PARCOURS
80km du

Mont-Blanc

LEGENDE

Parking

80 KM du MONT-BLANC
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LIEU Ravitaillements Altitude KM Cumul D+ Plus rapide Plus lent Barrières 
Horaire

Chamonix 1035 0 0 04:00 04:00

Bel Lachat 2257 7,6 1141

Brévent 2461 10 1457 05:27 06:34

Planpraz Complet 2074 12 1468

Flégère 1874 17,5 1688 06:05 08:08 8h45

Tête au vent 2115 21 1940 06:30 09:08

Col des montets 1464 25 1965

Buet Complet 1338 27 1974 07:06 10:16 11h00

Loriaz Fontaine 2020 33 2705 07:51 12:00

Le Crot Fontaine 1273 36 2708

Le Molard Fontaine 1251 37 2720 08:20 12:48 13h00

Barberine 1232 38 2870

Col du Passet 1934 40 3329

Emosson Complet 1962 41,6 3359 09:14 14:35

Gietroz Fontaine 1315 44,7 3489

Chatelard village 1155 45 3500 09:44 15:49 16h00

Les Jeurs Léger 1550 48 3901

Catogne 2054 51 4389 10:49 18:27

Tête de l’arolette 2333 52,8 4668

Col des posettes 1999 55 4703 11:12 19:48

Ardoisières 2046 56,6 4813

Le Tour Complet 1469 60 4815 11:30 20:30 20h30

Le Planet 1395 62 4882

Lavancher 1239 67 5012

Les Bois Léger 1082 70 5029 12:20 22:45 22h45

Les Mottets 1620 73 5565

Montenvers Complet 1900 75 5857 13:10 01:06 01h15

Croisement balcon nord / Blaitière 2115 78 6072

Plan aiguille Léger 2178 80 6139 13:50 02:32 02h45

Chamonix 1035 85 6180 14:30 04:00
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Départ
KMV

Arrivée
KMV

KM VERTICAL
Rappel sur la Sécurité
Course alpine organisée sous la forme d’un contre la montre, la fin du parcours est aérienne typée 
via ferrata (marches, câbles, main-courantes...), avec une arrivée à 2000m.

déPart
Le départ est donné dans l’ordre inverse des dossards et en fonction du temps estimé saisit lors de votre ins-
cription. Nous vous demandons de vous présenter 10 min avant votre heure de départ dans la zone de départ 
place du triangle de l’amitié, si vous n’êtes pas présent à l’heure de départ qui vous est transmise nous ne 
garantissons pas un départ ultérieur.

arriVée
L’arrivée se fera désormais au niveau de la sortie de la télécabine de Planpraz.

NEW

Fiche technique - km Vertical
Contre la montre

Départ : Vendredi 23 juin 16h00, place 
du triangle de l’amitié à Chamonix.
Distance : 3,8 km
Dénivelés : 1 000 m D+
Nombre de coureurs : 600 maximum 
Ravitaillement : 1 léger à l’arrivée
Retrait des dossards : 
Jeudi 22 juin 9h00 - 22h00
Vendredi 23 juin 9h00 - 15h00

Sacs coureurs : Dépose place du 
triangle de l’amitié de 15h00 à 18h00.
Divers : 
Ouvert à partir de la catégorie junior 
Bâtons interdits
Vainqueurs 2016 :
Stian ANGERMUND-VIK 35’51’’
Hilde ADERS 43’ 40’’

matériel recommandé en Fonction deS 
conditionS météoS

• Réserve d’eau de 0,50 litre.
• Veste imperméable coupe vent.

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillement, t-shirt technique, 
repas à l’arrivée, descente en télécabine, 
épingles, sac coureur, douche, médaille.

retrait doSSardS :
Jeudi 22 juin de 09h00 à 22h00 et Vendredi 
23 juin 9h00 à 15h00
Pour retirer votre dossard vous devrez vous 
munir d’une pièce d’identité avec photo. 
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Fiche technique - 23 km du mont-Blanc
TRAIL COURT en semi-autonomie

Départ : Samedi 24 juin - 8h00, aire des parapentes 
à Chamonix
Distance : 23 km
Dénivelés : 1 680m D+, 870m D-
Temps maximal : 6h  
Nombre de coureurs : 1500 maximum
Ravitaillements : 3 complets
Retrait des dossards :
Jeudi 22 juin 09h00 - 22h00
Vendredi 23 juin 09h00 - 22h00
Sacs coureurs :
Dépose aire des parapentes de 7h00 à 7h45

Navettes coureurs :
A la sortie du télécabine de Planpraz à Chamonix, 
des navettes «organisation» attendent les coureurs 
pour un transfert vers le centre sportif : douches, 
massages et buffets courses.
Divers :
Ouvert à partir de la catégorie junior
2 points UTMB
Bâtons interdits
Vainqueurs 2016 :
Robbie SIMPSON en 1h59’10’’
Yngvild KASPERSEN en 2h25’15’’

LIEU Ravitaillement Altitude KM Cumul D+ Cumul D- Plus rapide Plus lent Barrières 
horaires

Chamonix 1035 0 0 0 08:00 08:00

Le Lavancher 1200 5 218 56 08:20 08:52

Argentière 1260 8.7 374 139 08:30 09:34

Le Planet 1370 10 502 163 08:37 09:53

Tré le Champ Complet 1385 12 604 257 08:51 10:20 10:30

Le béchar 1691 14 921 270

Bas de la Trappe 1566 16.7 1083 555 09:13 11:44

La Flégère Complet 1865 18.4 1405 555 09:35 12:28 12:45

La Charlanon 1810 21 1614 844 09:43 13:17

Planpraz Complet 2016 23 1680 870 10:00 14:00

23 
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Rappel sur la Sécurité
Le parcours du 23 km du Mont-Blanc emprunte exclusivement des sentiers de randonnée, ces 

derniers sont parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer rapidement en montagne. Pour 
participer à cette course, il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en montagne, être 

à l’aise dans tous les terrains et autonome pendant plusieurs heures.

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, médaille pour les finishers, buffet le samedi midi, descente en 
télécabine de Planpraz, navettes coureurs du bas de la télécabine de Planpraz au centre sportif, épingles, sac 
coureur, douche, tatoo profil.

retrait doSSardS :
Jeudi 22 juin de 09h00 à 22h00 & Vendredi 23 juin de 09h00 à 22h00
Pour retirer votre dossard vous devrez vous munir de votre sac de course comprenant la totalité du matériel 
obligatoire et d’une pièce d’identité avec photo. 
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matériel oBligatoire
• Gobelet.
• Réserve d’eau de 0,50 litre minimum.
• Veste imperméable avec capuche (type gore-tex).
• Couverture de survie (140cm x 200cm).
• Téléphone portable en état de marche.
• Sifflet.
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Fiche technique - 10 km du mont-Blanc
TRAIL DECOUVERTE

Départ : Samedi 24 juin - 13h00, Chamonix aire 
des parapentes
Distance : 10 km
Dénivelés : 290m D+/-
Nombre de coureurs : 2000 maximum
Ravitaillement : 1 complet à l’arrivée
Retrait des dossards :
Jeudi 22 juin 09h00 - 22h00
Vendredi 23 juin 09h00 - 22h00
Samedi 24 juin 08h30 - 11h00

Sacs coureurs : Dépose aire des parapentes à 
partir de 12h30
Divers :
Ouvert à partir de la catégorie cadet
Départ en plusieurs vagues 
Bâtons interdits
Vainqueurs 2016 :
Gaël REYNAUD en 39’51’’
Camille ANCEY en 47’48’’

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillement, t-shirt technique, médaille finisher, épingles, sac coureur, douche.

retrait doSSardS :
• Jeudi 22 juin de 09h00 - 22h00
• Vendredi 23 juin 09h00 - 22h00
• Samedi 24 juin 08h30 - 11h00

Pour retirer votre dossard vous devrez vous 
munir d’une pièce d’identité avec photo.

SaS de déPart :
Fonction du temps estimé : 
SAS1 : de 30 min à 50 min dossard bleu 
SAS2 : de 51 min à 70 min dossard orange
SAS3 : de 51 min à 70 min dossard gris
SAS4 : de 71 min à 120 min dossard rose

LIEU Ravitaillement Altitude KM Cumul D+ Cumul D- Plus rapide Plus lent

Chamonix 1038 0 0 0 13:00 13:00

Arveyron 1060 1.2 20 0 13:04 13:12

Barre du chapitre 1077 1.9 36 0 13:06 13:19

Montée du pépé 1114 2.7 72 0 13:09 13:29

Sommet Norvège 1154 3.5 125 11 13:13 13:41

Pont Arveyron 11105 4.2 125 57 13:15 13:49

Pas de tir 1095 4.4 125 68 13:16 13:51

Sommet des sources 1248 6 283 74 13:25 14:22

DZ 1076 7.9 283 246 13:33 14:47

Arveyron 1060 8.7 283 261 13:35 14:55

Chamonix Complet 1038 10 290 290 13:40 15:10
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l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillement, médaille pour les finishers, épingles.

Fiche technique - mini croSS
Animation sans chronometrage, ni classement. Inscription gratuite

Départ : samedi 24 juin - 10h00 
Chamonix aire des parapentes
Distance : 800 m à 3 km
Nombre de coureurs : 400 maximum 
Ravitaillement : 1 complet à l’arrivée
Divers :
Ouvert à partir de la catégorie école 
d’athlétisme (7 ans) à minime (15 ans)
Départ en plusieurs vagues en 
fonction des années d’âges.

800 m - Dossards vert :
• 1er départ année d’âge 2010
• 2ème départ année d’âge 2009
• 3ème départ année d’âge 2008
2 km - Dossards jaunes :
• 4ème départ année d’âge 2007
• 5ème départ année d’âge 2006
3 km- Dossards bleus :
• 6ème départ année d’âge 2005-2004 
• 7ème départ année d’âge 2003-2002 

Pramati

Protecteur hivernal
Virya

Vitalité
Rakta Pushpa

Récupération

Photo prise par Sébastien Montaz
à l’Aiguille du Midi le 27 mars 2014

infusions ayurvédiques 
pour le sport

Roadbook final.indd   1 31/05/2017   10:00

retrait doSSardS :
• Jeudi 22 juin 09h00 - 22h00
• Vendredi 23 juin 09h00 - 22h00
• Samedi 24 juin 08h30 - 9h30

Les enfants doivent être accompagnés de leurs 
parents pour retirer leur dossard.
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Fiche technique - duo étoilé
TRAIL COURT en semi-autonomie

Départ : Samedi 24 juin, 21h00, place du triangle 
de l’amitié - Chamonix
Distance : 17 km
Dénivelés : 1 315m D+/-
Temps maximal : 4h30  
Nombre de coureurs : 500 équipes maximum
Ravitaillement : 1 complet
Sacs coureurs : Dépose place du triangle de 
l’amitié de 20h00 à 20h45

Retrait des dossards :
Jeudi 22 juin 09h00 - 22h00
Vendredi 23 juin 09h00 - 22h00
Samedi 24 juin 08h30 - 19h00
Divers :
Bâtons autorisés
Ouvert à partir de la catégorie junior
2 point UTMB

LIEU Ravitaillement Altitude KM Cumul D+ Cumul D- Plus rapide Plus lent Barrières 
horaires

Chamonix 1036 0 0 0 21:00 21:00

Hotel Arveyron 1060 2,36 27 5 21:08 21:18

Passerelle planards 1083 3,76 66 15 21:14 21:31

Le biollay 1056 4,33 77 54 21:16 21:36

Point 1600 1604 6,63 632 64 21:42 22:30 22:30

Blaitiere dessous 1707 7,15 737 69 21:47 22:45

Blaitiere dessus 1932 7,9 962 69 21:58 23:10

Croisement balcon nord 2117 8,64 1153 69 22:08 23:32

Refuge plan aiguille Complet 2182 10,54 1291 141 22:20 0:01

Point 1231 1215 15,4 1308 1130 22:51 1:09

Chamonix Repas 1036 17 1315 1315 23:00 1:30

DU
O É

TO
ILÉ

Rappel sur la Sécurité
Le parcours du Duo étoilé emprunte exclusivement des sentiers de randonnée, ces derniers sont 

parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer rapidement en montagne. Pour participer 
à cette course, il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en montagne, être à l’aise 

dans tous les terrains et autonome pendant plusieurs heures.

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillement, t-shirt technique, médaille pour les finishers, repas à l’arrivée, épingles, sac coureur, 
tatoo profil.

retrait doSSardS :
Jeudi 22 juin de 09h00 à 22h00 & Vendredi 23 juin de 09h00 à 22h00 & Samedi 24 juin de 08h30 à 19h00.
Pour retirer votre dossard vous devrez vous munir de votre sac de course comprenant la totalité du matériel 
obligatoire et d’une pièce d’identité avec photo. 
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matériel oBligatoire
• Gobelet.
• Réserve d’eau de 0,50 litre minimum.
• Veste imperméable avec capuche (type gore-tex).
• Couverture de survie (140cm x 200cm).
• Sifflet.
• Téléphone portable en état de marche.
• Frontale ou pectorale en état de marche.

DUO ÉTOILÉ
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Fiche technique - 42 km du mont-Blanc
Trail en semi-autonomie

Départ : Dimanche 25 juin - 7h00, place du triangle 
de l’amitié à Chamonix
Distance : 42 km
Dénivelés : 2 730 m  D+ / 1 700 m D-
Temps maximal : 9h30  
Nombre de coureurs : 2000 maximum 
Ravitaillements : 3 complets / 2 légers
Retrait des dossards : 
Jeudi 22 juin 09h00 - 22h00
Vendredi 23 juin 09h00 - 22h00
Samedi 24 juin 09h00 - 22h00

Sacs coureurs : 
Dépose rue Paccard de 6h00 à 6h45
Divers : 
Ouvert à partir de la catégorie espoir 
3 points comptant pour l’UTMB®
Bâtons autorisés : Si vous choisissez de prendre 
des bâtons, vous devez les garder toute la durée de 
la course. Il est interdit de récupérer des bâtons en 
cours de route.
Vainqueurs 2016 :
Cédric FLEURETON en 4h04’23’’
Ida NILSSON 4h46’18’’

matériel oBligatoire
• Gobelet.
• Réserve d’eau de 0,50 litre minimum.
• Veste imperméable avec capuche (type gore-tex).
• Couverture de survie (140cm x 200cm).
• Sifflet.
• Téléphone portable en état de marche.

Rappel sur la Sécurité
Le parcours du 42 km du Mont-Blanc emprunte exclusivement des sentiers de randonnée, ces 

derniers sont parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer rapidement en montagne (vent, 
précipitations, chaud/froid).

Pour participer à cette course il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en montagne, 
d’être à l’aise dans tous les terrains et d’être autonome pendant plusieurs heures.

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, médaille pour les finishers, buffet le dimanche midi, descente en 
télécabine de Planpraz, navettes coureurs du bas de la télécabine de Planpraz au centre sportif, épingles, sac 
coureur, douches, tatoo profil.

retrait doSSardS :
Jeudi 22 - vendredi 23 - samedi 24 juin de 09h00 à 22h00
Pour retirer votre dossard vous devrez vous munir de votre sac de course comprenant la totalité du matériel 
obligatoire et d’une pièce d’identité avec photo. 
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LIEU Ravitaillements Altitude KM Cumul D+ Cumul D- Plus rapide Plus lent Barrières 
horaires

Chamonix 1035 0 0 0 07:00 07:00

Le Lavancher 1200 6.02 212 52

Argentière Léger 1260 9,85 341 128 07:38 08:30

Le Planet 1370 11 471 128

Col des Montets 1465 13.5 589 178

Vallorcine Complet 1260 17.2 589 383 08:12 09:45

Col des Posettes Léger 1997 21,7 1306 383 08:46 11:15

Aiguillette des Posettes 2201 23.3 1549 383

Le Tour Fontaine 1470 27.7 1554 1118 09:16 12:30 12:30

Montroc 1363 29.9 1572 1192

Tré le Champ Complet 1385 30.6 1609 1200 09:27 13:00 13:00

Le Béchar 1691 32,4 1928 1242

La Flégère Léger 1865 36.8 2339 1242 10:17 15:15 15:15

La Charlanon 1810 39.4 2460 1409

Altitude 2000 Complet 2016 42 2725 1490 10:49 16:30

42 
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YOUNG RACE MARATHON

Fiche technique - Young race marathon
Trail découverte en semi-autonomie

Départ : Dimanche 25 juin - 10h00, Lieu dit la 
Vormaine au village du Tour.
Distance : 15 km
Dénivelés : 1 030 m  D+ / 779 m D-
Temps maximal : 6h30  
Nombre de coureurs : 100 maximum 
Ravitaillements : 2 complets / 1 léger
Sacs coureurs : Dépose à la Vormaine de 9h30 
à 9h45 

Retrait des dossards : 
Jeudi 22 juin 09h00 - 22h00
Vendredi 23 juin 09h00 - 22h00
Samedi 24 juin 09h00 - 22h00
Divers : 
Réservé aux cagégories cadet, junior, espoir 
Bâtons autorisés : Si vous choisissez de prendre 
des bâtons, vous devez les garder toute la durée de 
la course. Il est interdit de récupérer des bâtons en 
cours de route.

matériel oBligatoire
• Gobelet.
• Réserve d’eau de 0,50 litre minimum.
• Veste imperméable avec capuche (type 

gore-tex).
• Couverture de survie (140cm x 200cm).
• Sifflet.
• Téléphone portable en état de marche.

Rappel sur la Sécurité
Le parcours de la young Race Marathon emprunte exclusivement des sentiers de randonnée, ces 
derniers sont parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer rapidement en montagne (vent, 
précipitations, chaud/froid).

Pour participer à cette course il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en montagne, d’être 
à l’aise dans tous les terrains et d’être autonome pendant plusieurs heures.

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, cadeau finisher, buffet le dimanche midi, descente en télécabine 
de Planpraz, navettes coureurs du bas de la télécabine de Planpraz au centre sportif, épingles, sac coureur, 
douches.

retrait doSSardS :
Jeudi 22 - vendredi 23 - samedi 24 juin de 09h00 à 22h00
Pour retirer votre dossard vous devrez vous munir de votre sac de course comprenant la totalité du matériel 
obligatoire et d’une pièce d’identité avec photo. 

YOUNG RACE MARATHON

3 5 9 12 15
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Le Trail Camp, accessible gratuitement, réunit les marques spécialistes du 
monde du trail et de l’outdoor. Venez découvrir les dernières nouveautés de 

nos exposants et tester leur produits sur un tracé exclusif au départ de la place 
du Mont-Blanc.

• Active Patch 
• Adidas Eyewear
• Athletes in motion
• Atma bio
• Au Vieux Campeur 
• Authentic nutrition 
• Azur Sport Organisation
• Boutique Officielle Marathon
• Buvette au profit des jeunes du 

CSC
• BV Sport
• Camelback 

• Camp
• Cébé
• Cliff
• Compex
• Compressport
• Craft
• Cryo-connection
• Data vitae
• Dynafit
• Hirus Ultra Marathon
• Hoka One One
• Instinct

• Isostar
• Julbo
• La chaussette de France
• LG Trail
• O2 score
• On Run
• Overstims
• Oxsitis
• Powerbar
• Raidlight
• Ravanel Sport Shop
• Salomon

• Scarpa
• Scott
• Serre Che Trail
• Sunnto
• Swix
• Taracking
• Tingerlaat
• UCPA
• Vaincre la Mucoviscidose
• Vaincre les Maladies 

Lysosomales
• Vibram / FiveFingers / INOV-8

liSte deS StandS PréSentS :

Horaires Trail Camp :
Jeudi 22 juin : 09h00-20h00

Vendredi 23 juin : 09h00-20h00
Samedi 24 juin : 09h00-20h00

ENTRÉE LIBRE

actiVitéS Pour leS enFantS...
Chaque jour des animations sont proposées pour le plaisir des plus jeunes place du Mont-
Blanc: trampoline et mur d’escalade, encadrés par des animateurs de l’UCPA.
Horaires d’ouverture : 9h00-20h00 le jeudi, vendredi et samedi.
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bières artisanales et restaurant
www.mbchx.com
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De Vitesse

Piscine
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Inscriptions
Pour être valide toute inscription devra obligatoirement être 
accompagnée soit :
• D’une photocopie d’une licence Athlé Compétition, Athlé 

Entreprise, Athlé Running, délivrée par la FFA, en cours 
de validité à la date de la manifestation.

• D’un «Pass’ J’aime courir» délivré par la FFA, en cours 
de validité à la date de la manifestation.

• D’un certificat médical datant de moins d’un an à la date 
de la compétition précisant de manière explicite la non 
contre indication à la pratique de l’athlétisme en compéti-
tion ou de la course à pied en compétition ou du sport en 
compétition. Aucun autre document ne peut être accepté 
pour attester de la possession du certificat.

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlé-
tisme ou de la course à pied en compétition, même s’ils 
sont détenteurs d’une licence compétition émise par une 
fédération affiliée à l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en 
langue française, daté, signé et permettre l’authentification 
du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire 
national. S’il n’est pas rédigé en langue française, il doit être 
fourni une traduction en français.

Pour le 80 km, le 42 km, le 23 km et le KM Vertical du Mont-
Blanc la photocopie de la licence ou le certificat médical 
doit être fournit à l’organisation dans le mois suivant l’ins-
cription, à défaut l’inscription sera annulée à partir du 1er 
mars 2017 avec un remboursement de 60% du montant de 
l’inscription. 

L’inscription aux courses du Marathon du Mont-Blanc vaut 
connaissance et acceptation par le concurrent du règle-
ment de l’épreuve.
En s’inscrivant, chaque coureur prend personnellement les 
engagements suivants :
• Je déclare avoir réellement pris connaissance du règle-

ment et de l’éthique de la course (disponible sur www.
marathonmontblanc.fr).

• Je comprends et j’approuve les conditions de participation 
figurant dans le règlement.

• Je déclare être en possession d’une assurance indivi-
duelle accident couvrant les frais de secours, de recherche 
et d’évacuation en France et en Suisse.

• Je m’engage à respecter le règlement en tous points.

• Je déclare m’être renseigné sur les contre-indications mé-
dicales qui pourraient me concerner et, en conséquence, 
décharger l’organisation de tout problème médical pou-
vant survenir pendant l’épreuve du fait d’une négligence 
de ma part.

Tout engagement est ferme et définitif, et implique l’accep-
tation complète du règlement.

Semi-autonomie
Les courses du Marathon du Mont-Blanc sont des courses 
qui se déroulent en semi-autonomie. La semi-autonomie 
est définie comme étant la capacité à être autonome entre 
deux points de ravitaillements, aussi bien sur le plan ali-
mentaire que celui de l’équipement vestimentaire et de sé-
curité, permettant notamment de s’adapter aux problèmes 
rencontrés ou prévisibles (mauvais temps, problèmes phy-
siques, blessures…).
Seuls les coureurs porteurs d’un dossard visible et dûment 
contrôlés ont accès aux postes de ravitaillement. 

Tout coureur jettant ses déchets sur le parcours sera péna-
lisé. Des poubelles sont disposées en grand nombre sur 
chaque poste de ravitaillement et doivent impérativement 
être utilisées.
Toute assistance individuelle en dehors des ravitaillements 
est interdite, de même que l’accompagnement en course.

Equipement
L’équipement requis est conforme aux règles administra-
tives et techniques spécifiques aux trails éditées par la FFA. 
Chaque coureur s’engage à posséder le matériel de sécu-
rité imposé pendant toute la durée de la course et à le pré-
senter à toute réquisition de l’organisateur durant la totalité 
de l’épreuve.
A tout moment des contrôles pourront être faits durant 
l’épreuve afin d’assurer de parfaites conditions de régula-
rité de course, le coureur a l’obligation de se soumettre à 
ces contrôles avec cordialité, en cas de refus de la part d’un 
coureur de se faire contrôler ou en cas de non respect de la 
pénalité appliquée celui-ci se verra disqualifié.

Dossards
Le dossard doit être porté sur la poitrine ou le ventre, il est 
interdit de positionner le dossard dans le dos ou sur le sac 
à dos. Le dossard doit être visible pendant la totalité de la 
course.

Les catégories d’âges 2016
CATÉGORIES AGE

Masters M1 40-49 ans

M2 50-59 ans

M3 60-69 ans

M4 70 ans et au delà

Seniors SE 23 à 39 ans

Espoirs ES 20 à 22 ans

Juniors JU 18 et 19 ans

Cadets CA 16 et 17 ans

Minimes MI 14 et 15 ans

Benjamins BE 12 et 13 ans

Poussins PO 10 et 11 ans

École d’Athlétisme EA 9 ans à 7 ans

Organisation
Les courses du Marathon du Mont-Blanc sont organisées par le Club des 
Sports de Chamonix (99 avenue de la plage / 74400 CHAMONIX / tel : 
04 50 53 11 57) avec le soutien de l’association Chamonix-Mont-Blanc 
Marathon. 
Le présent règlement s’applique aux épreuves nommées : 80km du Mont-
Blanc, 42km du Mont-Blanc, 23km du Mont-Blanc, KM Vertical du Mont-
Blanc, Duo étoilé, Young Race Marathon, 10km du Mont-Blanc et Mini 
cross du Mont-Blanc (800m à 3km réservés aux enfants selon leurs caté-
gories d’âge).

Participation
L’épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés, de toutes nationali-
tés, dont l’âge correspond aux critères catégorie/distance de la FFA. Les 
catégories d’âges donneront lieu à un classement séparé dans les diffé-
rentes épreuves sauf pour le KMV.

REGLEMENT
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Barrières horaires
Les barrières horaires sont données 

à titre indicatif, elles pourront être modi-
fiées en cas de nécessité pour la sécurité 

des participants.
Les barrières horaires sont impératives, la pro-

cédure sera non négociable. L’arrivée d’un cou-
reur sur une barrière horaire hors délais implique sa 

disqualification. Le coin inférieur droit du dossard sera 
«découpé»  par le chef de poste, le coureur sera invité 

à emprunter les transports en commun pour retourner à 
Chamonix. Dans le cas ou le coureur souhaite continuer le 
parcours, son dossard sera récupéré par le chef de poste 
et le coureur ne sera plus considéré comme un participant 
au Marathon du Mont-Blanc, il ne sera donc plus sous la 
responsabilité de l’organisateur.
Toute personne manquant de respect aux bénévoles char-
gés de cette fonction sera interdite de course de manière 
définitive sur toutes les épreuves du Marathon du Mont-
Blanc.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, et pour 
des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droit 
d’arrêter l’épreuve en cours ou de modifier les barrières 
horaires. Toute décision sera prise par le jury d’épreuve.

Modification du parcours
En cas de conditions météo trop défavorables (importantes 
quantités de pluie et de neige en altitude, fort risque ora-
geux…) et suite à la décision du jury de course, l’organisa-
tion se réserve le droit de modifier les horaires de départ, 
les parcours et les barrières horaires.
Les coureurs seront prévenus de ces changements par 
l’envoi d’un SMS, et toutes les informations seront affichées 
sur les lieux névralgiques de la course (départ des courses, 
retrait des dossards, buffets).

Annulation en cas de force majeure
Avant le départ des courses
En cas de « force majeure », conditions météorologiques 
(alerte météorologique orange ou rouge) empêchant la pra-
tique de la course à pied en compétition, catastrophes natu-
relles (séisme, tempête) ou événements politiques majeurs 
(révolution, guerre, attentats), forçant l’organisateur à an-
nuler l’évènement, 75 % des droits d’inscription réellement 
encaissés seront remboursés.
Ne seront pas remboursés : Le don à l’association Vaincre 
les Maladies Lysosomales, l’assurance annulation, les re-
pas (buffets) payés en plus, et les coûts de traitement ban-
caire.
Ce remboursement sera effectué par virement bancaire à 
partir du 1er octobre 2016.
Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement vous devrez 
impérativement fournir à l’organisation un relevé d’identité 
bancaire (RIB) dans les trois mois suivant la course.
Pendant les courses
En cas de conditions météorologiques entrainant des 
risques pour les participants, l’organisateur peut arrêter la 
course. Dans ce cas, le coureur arrivant sur un point de ra-
vitaillement ou de contrôle devra suivre les consignes don-
nées par les bénévoles et aura l’obligation de les respecter.

Sécurité 
Des postes de secours sont implantés en plusieurs points 
des parcours. Ces postes sont en liaison radio ou télépho-
nique avec le PC course.
Une équipe médicale sera présente pendant toute la durée 
de l’épreuve. Elle sera en mesure d’intervenir sur le par-
cours par tout moyen approprié, y compris héliporté en cas 
de nécessité.

Il appartient à un coureur en difficulté ou sérieusement bles-
sé de faire appel aux secours :
• En se présentant à un poste de secours.
• En appelant le PC course.
• En demandant à un autre coureur de prévenir les se-

cours.
Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute 
personne en danger et de prévenir les secours.
Tout problème ou accident devra être immédiatement si-
gnalé au poste de contrôle le plus proche.

N’oubliez pas que des aléas de toute sorte, liés à l’envi-
ronnement et à la course, peuvent vous faire attendre les 
secours plus longtemps que prévu. Votre sécurité dépendra 
alors de la qualité de ce que vous avez mis dans votre sac. 
Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se 
soumet de fait à son autorité et s’engage à accepter ses 
décisions. Les secouristes et médecins officiels sont en 
particulier habilités :
• A mettre hors course (en invalidant le dossard) tout 

concurrent inapte à continuer l’épreuve.
• A faire évacuer par tout moyen à leur convenance les 

coureurs qu’ils jugeront en danger. 
• A faire hospitaliser les coureurs dont l’état de santé le 

nécessitera.
Les frais résultant de l’emploi de moyens de secours ou 
d’évacuation exceptionnels seront supportés par la per-
sonne secourue qui devra également assurer son retour de 
l’endroit où elle aura été évacuée. Il est du seul ressort du 
coureur de constituer et présenter un dossier à son assu-
rance personnelle dans le délai imparti. 
En cas d’impossibilité de joindre le PC course, vous pouvez 
appeler directement les organismes de secours (plus parti-
culièrement si vous vous trouvez dans une zone «urgences 
seulement») 112 depuis la France et la Suisse.

Jury
Un Jury Officiel sera désigné. Son pouvoir de décision est 
sans appel. Il pourra être amené à prendre des décisions 
concernant le report ou l’annulation de la course en fonction 
des conditions météorologiques.
Le jury est composé d’un membre de chacune des struc-
tures suivantes : Directeur de course, Club des Sports 
de Chamonix, Dokever, EMHM, Médecin coordinateur de 
la course, Mairie de Chamonix, CMBM, CNEAS, Chamo-
niarde, Croix Rouge, Croix Blanche, SDIS.

Droit d’Image
Chaque participant autorise expressément les organisa-
teurs du Marathon du Mont-Blanc ainsi que leurs ayants 
droit tels que les partenaires et médias à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, 
prises à l’occasion de sa participation au 80 km, 42 km, 23 
km, km Vertical, 10 km du Mont-Blanc ou mini-cross, 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.

Lutte contre le dopage
L’organisateur attire l’attention des participants sur le res-
pect des règles d’intégrité sportive et d’éthique sportive, 
tout particulièrement relatives à la lutte contre le dopage. 

Loi informatique et liberté
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 
1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès et de 
rectification des données personnelles le concernant.
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Pénalisation – Disqualification
Des commissaires de course présents sur le parcours, et les chefs de poste des différents points de contrôle et de ravitaillement sont 
habilités à faire respecter le règlement et à appliquer immédiatement (*) une pénalité en cas de non-respect, selon le tableau suivant :

MANQUEMENT AU RÈGLEMENT
PENALISATION (*)- 

DISQUALIFICATION
80km 42km & 

YRM

23km 
& Duo 
étoilé

10km KMV

• Absence de matériel obligatoire de sécurité
• Si + de 3 manquants

• Pénalité de temps
• Disqualification

45’
OUI

30’
OUI

15’
OUI

/
NON

/
NON

Refus d’un contrôle du matériel obligatoire Disqualification OUI OUI OUI / /

Jet de détritus (acte volontaire) par un concurrent ou un membre 
de son entourage Disqualification OUI OUI OUI OUI OUI

Non respect des personnes (organisation ou coureurs) Disqualification à vie OUI OUI OUI OUI OUI

Non assistance à une personne en difficulté Disqualification OUI OUI OUI OUI OUI

Assistance en dehors des zones autorisées Pénalité de temps 45’ 30’ 15’ 10’ 10’

Triche (ex : utilisation d’un moyen de transport, partage ou échange 
de dossard…) Disqualification à vie OUI OUI OUI OUI OUI

Défaut de dossard visible Pénalité de temps 45’ 30’ 15’ 10’ 10’

Refus d’obtempérer à un ordre de la direction de la course, d’un 
commissaire de course, d’un chef de poste, d’un médecin ou d’un 
secouriste

Disqualification OUI OUI OUI OUI OUI

Non respect du parcours balisé Pénalité de temps 45’ 30’ 15’ 10’ 10’

(*) Tout autre manquement au règlement fera l’objet d’une sanction décidée par le Jury de Course.

Modification du règlement
Ce présent règlement pourra être modifié à tout moment et sans préavis par l’équipe d’organisation jusqu’au jeudi 22 juin 2017. Toute 
nouvelle version du règlement sera mise en ligne sur le site de l’épreuve www.marathonmontblanc.fr

Sacs coureurs
L’organisateur se propose de transporter les effets personnels 
des participants du 80 km, du 42 km, du 23 km et du KM Vertical 
(un sac par coureur, sac fournit par l’organisation lors du retrait 
des dossards) à l’arrivée des courses, toutefois l’organisateur 
décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détériora-
tion des sacs (il est recommandé de ne pas y placer d’objets de 
valeur).
Les affaires des participants seront transportées à l’arrivée uni-
quement si elles se trouvent dans un sac fournit par l’organisa-
tion.

Animaux
Les parcours du 42 km et du 23 km du Mont-Blanc traversent la 
réserve naturelle des Aiguilles Rouges de ce fait, il est interdit de 
courir avec un chien.

Conditions de participation
Tout concurrent ne respectant pas les règles minimales de pro-
preté et de respect de la nature pourra être mis hors course. 
La participation aux courses du Marathon du Mont-Blanc se fera 
sous l’entière responsabilité des coureurs, avec renonciation à 
tout recours envers les organisateurs quel que soit le dommage 
subit ou occasionné. Les concurrents renoncent expressément 
à faire valoir des droits à l’égard des organisateurs. Les concur-
rents s’engagent à n’exercer aucune poursuite envers les orga-
nisateurs pour tout incident pouvant résulter de leur participation 
à cette manifestation.

Assurance
Responsabilité civile :
L’organisateur souscrit une assurance responsabilité civile pour 

la durée de l’épreuve. Cette assu-
rance responsabilité civile garantie 
les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité, de celle de ses préposés et 
des participants.

Individuelle accident :
Chaque concurrent doit obligatoirement être en pos-
session d’une assurance individuelle accident couvrant 
les frais de recherche et d’évacuation en France et en 
Suisse (80km). Une telle assurance peut être souscrite au-
près de tout organisme au choix du concurrent, et notamment 
auprès de la Fédération Française d’Athlétisme via la souscrip-
tion d’un Pass’ J’aime courir ou d’une licence.

Les évacuations héliportées en Suisse sont payantes, de même 
que les évacuations faites en France par un hélicoptère privé. 
Le choix de l’évacuation dépend exclusivement de l’organisation, 
qui privilégiera systématiquement la sécurité des coureurs.

Abandons
En cas d’abandon, le concurrent doit obligatoirement prévenir 
le responsable du poste de ravitaillement ou de contrôle le plus 
proche, et bien préciser son numéro de dossard.
En cas d’abandon, le coin inférieur droit du dossard sera « dé-
coupé » par le chef de poste, le coureur sera invité à emprun-
ter les transports en commun pour retourner à Chamonix. Toute 
personne manquant de respect aux bénévoles chargés de cette 
fonction sera interdite de course de manière définitive sur toutes 
les épreuves du Marathon du Mont-Blanc.
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