Règlement Rock The Race Tour - Les Gets
•

Modalités d’inscription

-

Les inscriptions se font à l’ESF des Gets, au bar l’Apreski ou sur la page
www.wzr.fr/rocktherace
Le prix est de 20 €. Le règlement devant être effectué le jour de la course lors de
la remise du dossard. Un lot sera offert à chaque participant.
La course est ouverte à toute personne âgée de 16 ans.
La course comporte une catégorie homme et une catégorie femme, sans
distinction d’âge.
Chaque coureur doit être titulaire d’une licence FFS ou d’une assurance Snow
Risk comprit dans l’inscription.
Le coureur participe sous sa propre responsabilité civile et il est présumé avoir
pris connaissance du présent règlement lors de son inscription.
L’organisation se décharge de toute responsabilité en cas de perte, de vol et/ou
de casse de matériel par un participant.
Les numéros de dossard de qualification sont déterminés selon l’ordre des
inscriptions.
Les inscriptions sont closes le vendredi veille de la course à 20H00.
L’organisation se réserve le droit d’accorder des inscriptions le jour même à
charge d’une majoration du prix de l’inscription pour le concurrent. Cette dernière
sera de 25 euros.
Le forfait des remontées mécaniques n’est pas compris dans le prix de
l’inscription.

-

-

•

Qualification

-

La remise du dossard a lieu à la cabane de chronométrage du Mont Chéry le jour
de la course à 13H00.
Un briefing sera donné aux coureurs à 13H30 avec présence obligatoire de
chaque participant.
La manche qualificative se déroulera sur le stade de slalom du Mont Chéry à
partir de 14H00 sous forme d’un slalom géant type flèche. L’organisation se
réserve le droit de modifier le lieu de la qualification si les circonstances l’exigent.
Aucun concurrent n’est autorisé à passer dans le parcours lors de la
reconnaissance sous peine de disqualification.
Chaque concurrent s’élance individuellement selon son numéro de dossard.
Les 32 meilleurs garçons et les 16 meilleures filles seront qualifiés pour le géant
parallèle qui se déroulera à 16H00 sur le stade éclairé de la Boulle de Gomme.
L’organisation se réserve le droit de modifier le nombre de concurrents qualifiés
pour le tableau final si le quota d’inscription n’est pas requis.
Tous les concurrents qualifiés pour la manche finale devront obligatoirement être
présent à 15H30 au bar le Tremplin lors de l’annonce des résultats de la
qualification sous peine de disqualification au profit du concurrent suivant.
Un briefing sera donné aux participants de la manche finale avec remise des
dossards.
La présence est obligatoire sous peine de disqualification.

-

-

-

-

•

Déroulement de la compétition parallèle

-

Chaque rencontre entre deux concurrents s’opère en deux manches, les deux
concurrents changeant de tracé pour la deuxième manche.
16 paires hommes et 8 paires femmes de 2 concurrents sont formées d’après le
classement de la compétition de sélection précédente.
Les concurrents reçoivent des dossards de 1 à 32 pour les hommes et de 33 à
48 pour les femmes dans l’ordre de leur valeur et les conservent jusqu’à la fin de
la compétition.

-

•

Ordre de départ :

Suivant l’ordre du tableau général définit selon le résultat de la qualification.
- Tous les groupes disputent successivement leur première manche, puis leur
deuxième manche.
- Le numéro inférieur de dossard effectuera la première manche sur le tracé rouge,
le numéro supérieur sur le tracé bleu.
- A la seconde manche, les concurrents changeront de tracé.
- Tous les passages, respectivement les finales, seront effectués selon ce
système.
- Les concurrents reconnaîtront le tracé une seule fois, de haut en bas, skis aux
pieds. Durée de cette reconnaissance: 10 minutes.
- Sont qualifiés à l’issue de chaque tour, les vainqueurs, c’est-à-dire ceux qui, dans
leur groupe, ont obtenu le plus faible des deux écarts de temps (ou deux fois le
temps zéro).
- En cas d’égalité parfaite, le vainqueur de la deuxième manche sera qualifié.
- En cas de gène flagrant d’un concurrent par une cause extérieure ou en cas de
problème de chronométrage lors d’une manche, cette dernière sera recourue. La
décision restant à la discrétion de l’organisation.
•

Disqualifications

Les cas d’élimination sont les suivants:
- faux départ
- changement d’un tracé sur l’autre,
- gêne volontaire ou involontaire de l’adversaire,
- passage à cheval de la balise ou d’un piquet,
- virage non exécuté à l’extérieur de la balise,
- abandon.
En cas de chute des deux concurrents, soit sur le premier, soit sur le second parcours,
dans n’importe quelle finale, le concurrent qui passera en premier la ligne d’arrivée skis
aux pieds sera qualifié pour le tour suivant. Au cas où les deux concurrents ne terminent
pas leur parcours, celui ayant parcouru le plus long trajet sera qualifié pour le tour
suivant.

Le concurrent ayant abandonné ou disqualifié à la première manche prendra le départ de
la deuxième manche avec un retard de 50 centièmes.
Dans tous les cas, l’écart maximum entre chaque coureur à l’issue de la première
manche de chaque tour ne pourra excéder 50 centièmes.
L’organisation se réserve le droit de disqualifier ou d’exclure un concurrent qui ne
respectera pas le présent règlement, en cas de comportement antisportif ou en cas de
comportements irrespectueux auprès de l’organisation, des bénévoles ou d’un autre
concurrent.

•

Matériel

-

Le port du casque est obligatoire.
Le choix des skis est libre. Un concurrent peut disposer de plusieurs paires de ski
et changer à tout moment de la compétition. Cependant, si le changement
provoque un retard dans le déroulement de l’épreuve, le concurrent sera
disqualifié.
Le port des combinaisons de course est strictement interdit.
Le port de protection de course est autorisé.
Chaque coureur doit remettre son dossard à l’organisation après son élimination
de la manche finale et a l’issue de son tour de qualification.

-

•

Remise des prix

Une remise des prix aura lieu à l’issue de la compétition à l’Igloo Châlet Club à 20H00.
Deux classements viendront récompensés financièrement les 3 meilleurs hommes et les
3 meilleures femmes de la manche finale.
Un tirage au sort sera effectué entre tous les concurrents avec de nombreux lots à
gagner.

