
Règlement du Tour du Grand Paradis  - Trophée Renato Chabod

Art. 1 ORGANISATION

“Sci Club Valsavarenche”, en collaboration avec l’administration communale, la Pro Loco et la Société
des Guides du Grand Paradis de Valsavarenche organise la compétition promotionnelle de
ski-alpinisme INDIVIDUELLE, en technique Classique appelée: “SPECIAL EDITION WELCOME BACK 9
TOUR DU GRAND PARADIS - TROPHÉE RENATO CHABOD – 1er MEMORIAL JOCOLLE PIERINO”.

Art. 2 LIEU ET DATE

La compétition aura lieu DIMANCHE 10 AVRIL à Valsavarenche, départ en ligne de PRAVIEUX pour les
catégories SENIORES et MASTER et arrivée à PONT de VALSAVARENCHE.
Pour les catégories JEUNES départ et arrivée sont par prévus à PONT
8h00 (à confirmer) - départ des catégories SENIORES et MASTER
9h00 (à confirmer) - départ des catégories JEUNES

Art. 3 CATÉGORIES ADMISES

JEUNES: U20 MASCULIN ET FEMININ  (nés en 2002-2003)
U23 MASCULIN ET FEMININ  (nés en 1999-2000-2001)

SENIORES: MASCULIN ET FEMININ  (nés a partir de 1977 et jusqu’en 1998)
MASTER: MASCULIN ET FEMININ  (nés dans l’année 1976 et précédentes)

Art. 4 CHRONOMÉTRAGE

Wedosport et “Sci Club Valsavarenche” sont responsables du chronométrage. Le système à puce
électronique sera utilisé.

Art. 5 PRIVACY

Au moment de son inscription, l’athlète autorise l’utilisation des données personnelles - sensibles et
non - qu’il délivre, à toutes les fins directement ou indirectement liées à la compétition. Chaque
participant autorise également l’organisation à utiliser images, photos et interviews à des fins
promotionnelles sans aucun droit de rémunération.

Art. 6 - ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL REQUIS POUR TOUTES LES CATÉGORIES

une paire de skis de ski-alpinisme d’une longueur minimum de 160 cm pour les hommes et de 150 cm
pour les femmes et les catégories jeunes. Les skis doivent être dotés de carres métalliques sur 90% au
moins de leur longueur et mesurer au minimum 60 mm de largeur dans leur partie la plus étroite,
généralement à mi longueur du ski. Les dimensions prises en considération sont les mesures fournies
par le fabricant, qui est entièrement responsable des déclarations qu’il délivre;



une paire de chaussures de ski-alpinisme recouvrant les chevilles. Les chaussures doivent permettre à
l’athlète de mettre et d’enlever des crampons rapidement et en toute sécurité ; de plus, elles doivent être
dotées d’un dispositif de fermeture de la coque, ainsi que d’un système de blocage pour régler le degré
de flexibilité de la coque. Par ailleurs, tous les systèmes de fermeture et toutes les semelles des
chaussures de ski-alpinisme lancées sur le marché par leurs fabricants sont acceptés, à condition qu’ils
n’aient pas été modifiés. Les autres types de semelles et les semelles modifiées ne sont admis que s’ils
répondent aux conditions suivantes : - la surface en contact avec le terrain de chaque cran doit couvrir
1 cm² minimum; - la semelle doit être en matériel caoutchouteux de type Vibram ou équivalent ; - la
semelle de chaque chaussure doit être crantée et couvrir au moins 75% de la surface de la chaussure; -
le nombre minimum de crans par chaussures est fixé à 23, dont 15 doivent être sur la partie avant de la
semelle et 8 sous le talon ; - la profondeur minimum des crans doit être de 4 mm;

une paire de fixations prévues pour le ski-alpinisme et produites par le même fabriquant, pouvant être
ou non équipées de lanières de sécurité ou de stop-skis. Les fixations doivent pouvoir bloquer le talon
pour la descente. La partie arrière et la partie avant des fixations doivent avoir un système de
déclenchement de sécurité latéral et frontal;

une paire de bâtons d’un diamètre maximum de 25 mm (rembourrage exclus) ; les rondelles en métal
sont interdites;

une couverture de survie de 180 cm2;

un ARTVA (Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche) conforme aux normes internationales, qui
doit être porté à même le corps en mode émission et réception pendant toute la durée de la
compétition. Il est interdit de l’utiliser qu’en mode réception;

une pelle à neige avec manche, devant mesurer 50 cm de long minimum, une fois montée. La surface
minimum de la pelle est fixée à 20 x 20 cm. La pelle ne doit pas avoir été modifiée. L’appellation « pelle
à neige » relève de l’entière responsabilité du fabricant, qui doit garantir le bon fonctionnement de ladite
pelle;

une sonde à neige dont les dimensions minimales sont fixées à 240 cm pour la longueur et à 10 mm
pour le diamètre. La sonde ne doit pas avoir subi de modification. L’appellation « sonde à neige » relève
de l’entière responsabilité du fabricant qui doit garantir le bon fonctionnement de ladite sonde;

un sac à dos, doté de deux points de fixation pour le portage des skis et pouvant contenir tout le
matériel prévu par le présent règlement. La fermeture de la poche contenant les crampons doit se
trouver sur la partie postérieure du sac à dos;

deux paires de peaux anti-recul et amovibles. Pour des raisons de protection de l’environnement, il est
sévèrement interdit d’utiliser ou d’appliquer du ruban adhésif ou des matériels semblables pour
favoriser la glisse;

les vêtements requis pour le tronc: trois couches de vêtements à la taille du compétiteur, dont

- un vêtement à manches longues ou courtes près du corps
- une deuxième couche de vêtement à manches longues
- un coupe-vent;

les vêtements requis pour les membres inférieurs: deux couches de vêtements à la taille du
compétiteur, dont un pantalon ou une combinaison de ski et un pantalon coupe-vent de la même taille;



un casque homologué CE EN 12492 et EN 1077 classe B, qui devra être porté et correctement attaché
pendant toute la compétition;

une paire de gants devant être portés pendant toute la compétition;

un bonnet ou un bandeau;

une paire de lunettes de soleil ou une visière;

une paire de crampons de 10 pointes minimum avec une hauteur min. de 3 cm, qui doivent être portés
dans le sac à dos pointe contre pointe et avoir les lacets de sécurité attachés pendant leur utilisation.
Ils ne doivent avoir subi aucune modification.

L’organisation se réserve le droit de refuser tout équipement jugé défectueux ou inadéquat

Chaque athlète est entièrement et directement responsable de tout son matériel. Au moment de son
inscription, l’athlète certifie que son matériel est en bon état et conforme au présent règlement. Pour
des raisons de sécurité, durant les différentes étapes de la compétition, chaque athlète doit porter son
propre matériel, exception faite des skis et des peaux anti-recul et amovibles, qui peuvent être portés
par son coéquipier lors des passages à pied. Les skis doivent être fixés à l’arrière du sac à dos (et non
pas sur le devant, entre les bretelles du sac), grâce aux points de fixation pour le portage des skis
prévus à cet effet. Pendant la compétition le remplacement des matériaux est autorisé seulement en
cas de rupture constatée : cette vérification aura lieu au poste de contrôle le plus proche, qui devra
rapidement le notifier à l’organisation. En aucun cas l’organisation n’est tenue à fournir aux athlètes du
matériel de remplacement. 

Art. 7 - LIMITE DE TEMPS

Un temps maximum sera fixé pour terminer la compétition. Les participants hors temps qui
n'atteindront pas pas les différents points intermédiaires et d’arrivée dans le temps maximum fixé,
seront dans tous les cas exclus et n’apparaîtront pas dans le classement final.

Art. 8 - JURY - PÉNALISATIONS ET DISQUALIFICATIONS

Le jury est composé de 2 membres du comité organisateur et du directeur de la compétition, qui auront
un pouvoir de décision sans appel.

Le présent règlement se fonde sur le règlement FISI et sur le ISMF REGULATION.

Art. 9 – INSCRIPTION

MODALITÉ

En ligne sur le site: www.wedosport.net en remplissant le formulaire dédié. Paiement par carte de
crédit ou virement bancaire. Les inscriptions se terminent quand le numéro de 200 participants
(SENIORES e MASTER) sera rejoint. L’inscription comporte la complète acceptation du présent
règlement. 

Pour s’inscrire, les athlètes doivent avoir une assurance et une carte FISI ou une assurance et un
certificat médical sportif pour les compétitions.

FRAIS D’INSCRIPTION

http://www.wedosport.net


Catégorie JEUNES: € 35,00+ € 10,00 comme garantie pour la puce électronique

Catégories SENIORES et MASTER € 45,00+ € 10,00 comme garantie pour la puce électronique.

Les  frais d'inscription comprennent:
● l’organisation, le service de sécurité et d'assistance technique, ainsi que l’accès aux points

de ravitaillement situés le long du parcours;
● 1 pack course comprenant un sac à dos ADMO avec des produits de la Région “Label de

Qualité Parc National Grand Paradis”
● 1 bon repas pour le déjeuner de clôture du dimanche
● dossards et puce.

Pour les hébergements les compétiteurs pourront contacter les suivantes structures d’accueil:

- Hotel Gran Paradiso Fraz. Le Pont – 11010 Valsavarenche (AO) Tel. +39
016595454-016595318 – 016595074 info@hotelgparadiso.com;
http://www.hotelgparadiso.com/

- Hotel A L’Hostellerie du Paradis Fraz. L’Eau-Rousse 18 – 11010 Valsavarenche (AO) Tel. +39
0165905972 – 0165905971, info@hostellerieduparadis.it; www.hostellerieduparadis.it

- Agriturismo Lo Mayen Fraz. Bien – 11010 Valsavarenche (AO) Tel. +39 0165 905735,
lomayen@tiscali.it

- B&B Affittacamere Vers le Bois Fraz. Vers-le-Bois – 11010 Valsavarenche (AO) Telefono: +39
349 2509879 info@verslebois.it ; http://www.verslebois.it

Pour plus d’information sur la logistique et les inscriptions, contactez l’organisation: Silvia Blanc
+39 339 8909283 -  info@tourdugrandparadis.it 

REMBOURSEMENT

En cas de retrait des compétiteurs, le remboursement des frais d’inscription sera effectué uniquement
selon les modalités suivantes :

Jusqu’au 03/04 pré-inscription sans paiement.

Après le 04/04, aucun remboursement ne sera plus possible.

Le remboursement sera exécuté de l’organisation avant le 30/04/2022.

Art. 10 -  RETRAIT DES DOSSARDS, BRIEFING ET PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

SAMEDI 9 AVRIL

de 15h00 jusqu'à 18h00 à Dégioz de Valsavarenche dans la salle du CONSIGLIO MUNICIPIO - BUREAU
“UFFICIO GARE”: délivrance des packs course comprenant les dossards et les puces de chronométrage
fournies par Wedosport; délivrance des coupons repas pour le dimanche et remise des prix de
participation.

18h00 briefing en ligne ou en présence (max. 20 participants) sur réservation par téléphone au numéro:
+39 339 8909283.

L’utilisation du masque et le Certificat Vert (EU Digital COVID Certificate) sont obligatoires pour
accéder au bureau “UFFICIO GARE”

DIMANCHE 10 AVRIL

CATÉGORIES SENIORES ET MASTER

http://www.hotelgparadiso.com/
http://www.hostellerieduparadis.it
mailto:lomayen@tiscali.it
mailto:info@tourdugrandparadis.it


06h30-07h30 - LOCALITÉ PRAVIEUX: DÉLIVRANCE DES PACK COURSE DES DOSSARDS ET PUCES DE
CHRONOMÉTRAGE ET DES COUPONS RÉPAS

07h30-07h50 - ENTRÉE ZONE DE DÉPART, CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE, DU CERTIFICAT VERT (EU
DIGITAL COVID CERTIFICATE), DE L’ARTVA, DERNIER BRIEFING

07h50-08h00 – DÉPART DE LA COMPÉTITION EN LIGNE (avec possibilité de départs échelonnés)

10h30 (environ) – ARRIVÉE DES PREMIERS ATHLÈTES Á PONT

CATÉGORIES JEUNES

07h00-08h00 - LOCALITÉ PONT: DÉLIVRANCE DES PACK COURSE DES DOSSARDS ET PUCES DE
CHRONOMÉTRAGE ET DES COUPONS RÉPAS

08h00-08h50 - ENTRÉE ZONE DE DÉPART, CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE, DU CERTIFICAT VERT (EU
DIGITAL COVID CERTIFICATE), DE L’ARTVA, DERNIER BRIEFING

08h50-09h00 - DÉPART DE LA COMPÉTITION EN LIGNE

12h30 environ - REMISE DES PRIX À PONT

de 12h30 - DÉJEUNER DE CLÔTURE dans les différents restaurants indiqués sur le ticket repas.

Le programme et les horaires peuvent être modifiés.

OBLIGATION DE PORTER LE MASQUE FFP2 POUR ENTRER DANS LES ZONE DE DÉPART ET
D’ARRIVÉE.

Art. 11 -  PARCOURS ET COMPORTEMENT 

CATÉGORIE JEUNES

Départ de la localité de Pont (1960 mt.) on parcourt le vallon du Grand Etret , on dépasse l’alpage du
Grand Etret (2200 mt. ) jusqu’à l’altitude de 2350 mt; 1er échange de rangement (itinéraire à parcourir à
pied), montée d’environ 100 mètres de dénivelé à 2450 mètres d’altitude; 2ème échange de rangement
(montée avec les peaux anti-recul), arrivée à altitude de 2700 mt.; 3ème échange de rangement (début
de la descente), descente sous les Dents de Broglio et arrivée dans la partie haute du vallon du Grand
Etret. Descente dans le vallon et arrivée à Pont (1960 mt).

CATÉGORIES SENIORES ET MASTER

Départ de la localité Pravieux - Pessey (1834 mt. ) à 08h00 (avec possibilité de deux départs
échelonnés à 7h45 et à 8h00). Dans la première partie, suivre le sentier d’été, arriver à l’alpage Lavassey
2195 mt., continuer vers le vallon de Montandayn , 2650 mt. d’altitude environ; 1er échange de
rangement (itinéraire à parcourir à pied) arrivée près du refuge F. Chabod ( 2710 mt. ); 1er point de
ravitaillement, 2ème échange de rangement (début de la descente). Descente près de l’alpage de
Laveciau; à l’altitude de 2350 mt.; 3ème échange de rangement (changement des peaux anti-recul -
début de la deuxième montée) à environ 2740 mt., 4ème échange de rangement (itinéraire à parcourir à
pied), arrivée à 2845 mt. - Tête de Moncorvé; 5ème échange de rangement (montée avec les peaux
anti-recul), arrivée au début du glacier du Grand Paradis (3100 mt. environ); 6ème échange de
rangement (début de la deuxième descente) arrivée au Refuge Vittorio Emanuele II (2734 mt.); 7ème

échange de rangement (changement des peaux anti-recul - début de la troisième montée),
porte-horaires (2,30 h), 2éme point de ravitaillement. Montée jusqu’à sous les pentes du Ciarforon (3000
mt. environ); 8ème échange de rangement (changement des peaux anti-recul - début de la troisième
descente). En légère descente on traverse tout le versant sous la Monciair et les Dents de Broglio pour



arriver dans la partie supérieure du vallon du Grand Etret; descente dans le vallon et arrivée à Pont
(1960 mt.).

DÉNIVELÉ - PARCOURS COMPLET

Détails de dénivelé

1ère montée: +900 mt.
1ère descente: -350 mt.
2ème montée: +700 mt.
2ème descente: -400 mt.
3ème montée: +300 mt.
3ème descente: -1050 mt.

Dénivelé total en montée: +1900 mt environ

Dénivelé total en descente: -1800 mt environ

Pour toute information technique, s’adresser à: G.A. MARTIN Ilvo,  tél.  +39 347 8773097

NUMÉROS: doivent être portés de manière bien visible sur le SAC À DOS et sur la JAMBE DROITE.

ÉCHANGE DE RANGEMENT (échange des peaux): Le changement des peaux anti-recul ne devra avoir
lieu que dans les zones délimitées à cet effet, sans aide extérieure. Des contrôles le long de l’itinéraire
sont prévus.

ABANDON DE DÉCHETS : L’abandon de déchets ou d’autres matériaux est strictement interdit hors des
zones de change et ENTRAÎNE UNE DISQUALIFICATION.

INDICATION DU PARCOURS : le parcours est balisé au moyen de drapeaux;

AIDE RÉCIPROQUE: Les participants doivent, en cas d’accident, prêter assistance mutuelle aux autres;

RETRAIT OU ABANDON : Il est obligatoire de communiquer à la zone de change la plus proche ou à
l’opérateur le retrait de la course, pour n’importe quelle raison.

Art. 11 -  RESPONSABILITÉ 

L’organisation, compte tenu de la nature de la compétition, décline toute responsabilité pour tout
incident survenu aux participants ou à tierces personnes au cours du déroulement de la compétition.

Art. 12 -  VARIATION DE PARCOURS

A’ n’importe quel moment ou pour quelconque motivation, s’il sera convenable, l’organisation pourra
apporter des modifications au parcours ou au règlement, à fin de garantir la sureté des participants et
la régularité de la compétition. Les éventuelles modifications seront communiquées lors du briefing qui
aura lieu le jour précédent, ou seront affichées à la zone de départ ou communiquées au cours de la
compétition.

Art. 13 -  REMISE DES PRIX

CLASSEMENT ABSOLUE (SENIORES ET MASTER) masculin et féminin

1er -    € 500,00
2ème - € 350,00
3ème - € 250,00
4ème - € 150,00
5 ème - € 100,00



CLASSEMENT ABSOLUE JEUNES (U20 – U23) masculin et féminin

1er -    € 200,00
2ème - € 150,00
3ème - € 100,00

Le 9éme Trophée Renato Chabod sera remis aux premiers trois classés absolues (SENIORES ET
MASTER) masculin et féminin.

Le Prix “MEMORIAL PERINO JOCOLLE” sera remis aux premiers classes absolues des Catégories
Jeunes (U20 – U23) masculin et féminin.

ETANT DONNÉ L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE, LA ZONE DE COMPÉTION NE SERA ACCESSIBLE QU’AUX
POSSESSEURS DU CERTIFICAT VERT COVID-19 DE BASE, ON DEMANDE AUX ATHLÈTES DE FAIRE
ATTENTION À LA DISTANCE INTERPERSONNELLLE ET DE PORTER LE MASQUE FFP2 AU MOMENT DU
DÉPART. ON CONFIE DANS LE BON SENS DE TOUS LES ATHLÈTES. POUR ACCÉDER AUX
RESTAURANTS, LE CERTIFICAT VERT RENFORCÉ (délivré à l’issue d’un schéma vaccinal complet ou
d’une guérison au Covid) EST OBLIGATOIRE.


