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Vendredi 29 juin 2018 - Place du triangle de l’amitié
04h00 : 90 km du Mont-Blanc
15h00 : 1ères arrivées du 90 km du Mont-Blanc
16h00 : KM Vertical 
20h30 : Remise des prix du KM Vertical

Samedi 30 juin 2018
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)

10h00 : 1ères arrivées du 23 km du Mont-Blanc à Planpraz
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 90 km du Mont-Blanc
17h00 : Remise des prix 10 km du Mont-Blanc
18h30 : Présentation officielle des élites du 42 km du Mont-Blanc
20h00 : Duo étoilé
20h15 : Soirée anniversaire 40ème édition 23 km du Mont-Blanc
20h45 : Concert groupe «Golden Groove»
22h00 : 1ères arrivées Duo étoilé

dimanche 1 juillet 2018
07h00 : 42 km du Mont-Blanc - Place du triangle de l’amitié
10h00 : Young Race Marathon - Le Tour
10h45 : 1ères arrivées du 42 km du Mont-Blanc à Planpraz

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

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

Tickets en vente sur place.

Samedi 
11h00 - 16h00 : Buffet 23 km 
19h00 - 21h30 : Pasta party

Dimanche 
11h00 - 18h00 : Buffet 42 km

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

retrait deS doSSardS 
28-29-30 juin

09h00 - 22h00

trail camP
28-29-30 juin

09h00 - 20h00
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tomBolaS

Vol en hélico, séjours, vol en parapente, montres Suunto, lunettes, repas, massages, 
entrées SPA et bien d’autres lots à gagner... Les tirages au sort auront lieux à l’issue des 

remises des prix. 
 

Tombola  KMV - Vendredi 29 juin 
Dépot des tickets de tombola à partir de 20h00 place du Triangle de l’Amitié. 

Tombola  10 km / 23 km / 90 km - Samedi 30 juin 
Dépot des tickets de tombola à partir de15h30 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 1er juillet 
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 90km

KMV & Duo étoilé

Rue
 d

u 
Ly

re
t

WC

WC

Repas +
Douches

Espace
soins

Retrait des
dossards +
Trail Camp

Départ
navettes

accompagnants
42km

Départ
navettes

accompagnants
23km

Centre
sportif

Gymnase
ENSA

Place
Mt Blanc

Aire des
parapentes

Place
du Triangle
de l’amitié

DEPART
90 km / KMV

Duo étoilé / 42 km
Remises des prix

DEPART
23 km

 Mini-cross
10 km

Départ
navettes buffet

Dépose sacs
coureurs

23 km + 10 km
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Numéro 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. Profitez-en pour vérifier que vos données personnelles 
sont exactes (nom, prénom, n° de téléphone portable, date de naissance et coordonnées du contact en cas 

d’urgence).
Le dossard devra être entièrement visible lors de la course.

Retrait des dossards
Chaque dossard est remis en main propre au coureur sur présentation d’une pièce d’identité avec photo, sans 
ce document le dossard ne sera pas remis. Pour retirer votre dossard vous devrez vous munir de votre sac de 
course comprenant la totalité du matériel obligatoire.

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 annulé 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. 
L’organisation décline toute responsabilité́ en cas d’accident face à ce type de situation.

Merci aux accompagnants de ne pas entrer avec les coureurs dans la tente du retrait des dossards afin de 
faciliter les flux. Un espace convivial pour les familles est proposé à l’extérieur : jeux pour enfants (trampoline, 
mur d’escalade) et buvette.

Retrait des dossards Mini Cross
Les dossards du Mini Cross seront distribués sur le stand de l’association VML (Vaincre les Maladies Lysosomales).
Le stand se trouve à coté de la tente «Retrait des dossards».
Jeudi 28 et Vendredi 29 juin de 09h00 à 22h00 sur le salon Trail Camp, samedi 30 juin de 08h30 à 09h30 sur l’aire 
des parapentes.

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 (90 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.

Pensez-y !
Demandez à votre hébergeur une carte d’hôte pour emprunter les transports en commun gratuitement, pendant 
toute la durée de votre séjour à Chamonix. Si vous êtes hébergés chez des amis ou de la famille vous pouvez 
également obtenir une carte d’hôte au point accueil à l’entrée du salon Trail Camp.

Infos importantes
• Les concurrents sont priés de vérifier les informations les concernant sur la plateforme d’inscription ou 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.
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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, boissons énergétiques et barres énergétiques ISOSTAR, 
oranges, citrons, bananes, sucre, crackers, cranberries, figues, noix de cajou, sel, fromage, saucisson, pain, 
soupe.
Léger : Eau Mont-Blanc et St-Yorre, cola, boissons énergétiques ISOSTAR, soupe, thé, oranges, citrons, bananes.

Pas de 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).

Si aucun membre de l’organisation se trouve près de vous lorsque vous abandonnez, merci d’envoyer par SMS 
votre numéro de dossard suivit du mot ABANDON et si possible du lieu ou vous vous trouvez au numéro de 
téléphone indiqué sur votre dossard.

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.
Attention sur le 90 km du Mont-Blanc pas d’assistance autorisée sur le ravitaillement des Esserts.
Des commissaires de courses présents sur le parcours, et les chefs de postes des différents points de contrôles 
et de ravitaillements 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 numéros 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 29 juin : 14h00 à minuit / Samedi 30 juin : 10h00 à minuit / Dimanche 1er juillet : 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.

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
• 90km et 42km : 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.

Soirée anniversaire 40ème édition 23km du Mont-Blanc
Samedi soir, place du Triangle de l’Amitié à partir de 20h15, venez rencontrer ceux qui ont fait l’histoire du 
Cross du Mont-Blanc. La soirée se cloturera par un concert du groupe «Golden Groove», bonne humeur 
garantie.
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ACCÉDEZ 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, et Montenvers. 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 bénéficier de cette réduction venez retirer un coupon dans la tente accueil à l’entrée du salon 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 hébergeur).
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 à la tente accueil place du Mont-Blanc.

SUIVEZ LES COURSES !
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».

LES MEILLEURS COUREURS 
DU 42KM DU MONT-BLANC EN LIVE !

Un dispositif unique est mis en place pour vous permettre de suivre l’intégralité de la tête de course, de Chamonix à 
Planpraz en passant par Vallorcine, l’Aiguillette des Posettes, le Bechard et la Flégère, vous ne perdrez pas un instant 
de la course de Kilian, Megan, Rémi, Stian et tous les autres...
Rendez-vous sur www.marathonmontblanc.fr ou sur la page facebook du Marathon du Mont-Blanc pour vivre en live le 
42km du Mont-Blanc.

FAN ZONE A VALLORCINE
Venez créer l’ambiance à Vallorcine, un Hot Point Golden Trail Series est organisé à la sortie du ravitaillement. 
Cadeaux et animation musicale vous accueilleront pour créer une ambiance de folie pour le passage des coureurs.

BONNE CONDUITE
Chers accompagnants, nous vous demandons de respecter les habitants des villages dans lesquels passent les courses 
du Marathon du Mont-Blanc, il est donc interdit de se garer n’importe où : au milieu de la route, en bord de route, dans 
les champs et chez les habitants... En cas d’incivilité de cet ordre le coureur que vous accompagnez sera mis hors 
course. 
Nous vous rappelons que des navettes accompagnants vous sont proposées sur le 23 km et le 42 km, elles vous 
permettront de suivre votre coureur sans avoir à vous préoccuper du stationnement.

ACCOMPAGNANTS
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Se rendre au départ du 90 km et du 42 km du Mont-Blanc
Deux cars spéciaux au départ du Tour et des Houches permettront aux coureurs de rejoindre Chamonix 

sans utiliser leur voiture. Accès gratuit sur inscription via le site www.marathonmontblanc.fr rubrique 
transport sur Chamonix.

Grâce au partenariat signé entre le Marathon du Mont-Blanc 
et ATMB (Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc) un meilleur 
accompagnement des 40 000 personnes venant assister ou 

participer à l’événement, est mis en place.

OÙ VOIR LES COUREURS ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

42 km

+ rapide + lent

1 Argentière 07:39 08:35

3 Vallorcine 08:15 09:57

4 Col des Posettes 08:50 11:22

5 Le Tour 09:18 12:35

6 Flégère 10:16 15:05

7 Altitude 2000 10:46 16:30

90 km

+ rapide + lent

8 Buet 07:03 10:14

9 Emosson 09:06 14:29

5 Le Tour 11:35 19:51

10 Les Bois 12:30 22:04

11 Montenvers 13:30 00:26

12 Chamonix 15:03 04:00

23 km

+ rapide + lent

2 Tré le Champ 08:55 10:24

6 Flégère 09:43 12:28

7 Altitude 2000 10:14 14:00

NAVETTES GRATUITES 23 km & 42 km
Accédez à Tré le Champ, à Vallorcine ou au Tour grâce à des navettes gratuites au départ de Chamonix sur la place du 
Mont-Blanc. Des cadeaux vous seront offerts dans les bus spéciaux mis en place par l’organisation.

VALLORCINE
FAN ZONE

Venez encourager les 
coureurs et créer une 
ambiance unique à la 

sortie du ravitaillement de 
Vallorcine sur le 42 km du 

Mont-Blanc.
NOMBREUX CADEAUX

Argentière

Vallorcine

Le Tour

Chamonix

La Flégère7h15
7h20
7h25

8h15
8h25
8h40

Arrêt sur demande

Vers Vallorcine

1 bus toutes les 15min
de 8h35 à 9h30

1 bus toutes les 20min
de 9h25 à 13h25

Vers le Tour

Vers Chamonix

Vers Vallorcine

NAVETTEs accompagnants 
42 km du mont-Blanc

TR
AN

SP
OR

TS

La Flégère Tré le champs
Arrêt sur demande

Chamonix
Arrêts Les mouilles - La frasse

8h10
8h30

NAVETTES accompagnants
23 km Du MONT-BLANC

1 bus toutes les 30 min
de 8h50 à 10h50

Vers Tré le Champs Vers Chamonix
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Fiche technique - 90 km du mont-Blanc
ULTRA en semi-autonomie

Départ : Vendredi 29 juin, 4h du matin, place 
du Triangle de l’Amitié - Chamonix
Distance : 91 km
Dénivelés : 6 220 mètres +/-
Temps maximal : 24h  
Nombre de coureurs : 1000 maximum 
Ravitaillements : 5 complets / 3 légers
Retrait des dossards : 
Jeudi 28 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 ITRA
• Bâtons autorisés

Vainqueurs 2017 :
• THEVENARD Xavier en 11h03’05’’
• KOTKA Mimi  12h59’51’’

matériel oBligatoire
• Gobelet.
• Réserve d’eau d’un litre minimum.
• Veste imperméable avec capuche (type gore-tex) adapté à sa taille.
• Vêtement seconde couche chaud (manches longues) adapté à sa taille.
• 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 90 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.

retrait doSSardS :
Jeudi 28 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. 

90 
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REFUGE
PLAN AIGUILLE

MONTENVERS

LES BOIS

LE TOUR
la vormaine

COL DES
MONTETS

BUET

LORIAZ LE MOLARD

EMOSSON

CHATELARD

LES ESSERTS

BREVENT

PLANPRAZ

FLEGERE

Départ / Arrivée
Place du Triangle de l’amitié

Variantes si neige

Ravitaillement complet

Ravitaillement léger

Fontaine

Barrière horaire

Gare SNCF

Arret de bus

WC

Douche

Parcours normal

PARCOURS
90km du

Mont-Blanc

LEGENDE

Parking

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

Chamonix 1036 0 0 04:00 04:00

Bellachat 2154 7,8 1078 05:06 06:01

Brévent 2471 10 1371 05:25 06:36

Planpraz Complet 2048 12,6 1381 05:34 07:05

Flégère 1892 18,2 1526 06:04 08:10 8h15

Tête au vent 2133 21,6 1814 06:29 09:06

Col des montets 1467 25,3 1852 06:53 09:53

Buet Complet 1347 27,7 1862 07:03 10:14 10h30

Loriaz Fontaine 2022 34,2 2509 07:52 12:00

Le Molard Fontaine 1251 38,6 2509 08:13 12:52 13h00

Col du Passet 1954 42,5 3156 08:59 14:17

Emosson Complet 1955 43,6 3193 09:06 14:29 15H00

Gietroz Fontaine 1360 46,7 3239 09:27 15:10

Le Chatelard 1150 47,8 3239 09:38 15:24 16h00

Les Esserts Léger 1549 50,2 3602 10:04 16:14

Catogne 2062 53,6 4065 10:37 17:27

L’Arolette 2333 55,2 4378 10:58 18:11

Col des Posettes 1999 57,7 4412 11:10 18:44

Le Tour Complet 1470 62,7 4464 11:35 19:51 20h15

Lavancher 1237 70,5 4687 12:12 21:38

Les Bois Léger 1082 72,8 4697 12:30 22:04 22h30

Les Mottets 1616 76,6 5293 13:06 23:39

Montenvers Complet 1903 78,6 5587 13:30 00:26 01h00

Refuge Plan de l’Aiguille Léger 2191 83,7 5905 14:18 01:41 02h30

Chamonix 1036 91,5 6220 15:03 04:00 04h00

Si vous franchissez la ligne d’arrivée au delà du temps maximum de course 
(24h) vous ne serez pas classé et donc pas considéré comme finisher.

Attention !
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Départ
KMV

Arrivée
KMV

KM VERTICALRappel 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 toutes les 15 secondes en fonction du temps estimé saisit lors de votre inscription.
Nous vous demandons de vous présenter 10 min avant votre heure de départ dans la start zone place du 
triangle de l’amitié.
L’heure de départ de chaque coureur est affichée au retrait des dossards, sur la place du triangle de l’amitié, 
et envoyée par mail à chaque participant (sous réserve d’une adresse mail valide).

Fiche technique - km Vertical
Contre la montre

1er Départ : Vendredi 29 juin 16h00, 
place du Triangle de l’Amitié, Chamonix
Distance : 3,8 km
Dénivelés : 1 000 m D+
Nombre de coureurs : 700 maximum 
Ravitaillement : Repas à l’arrivée
Retrait des dossards : 
• Jeudi 28 juin 9h00 - 22h00
• Vendredi 29 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 2017 :
• Yoann SERT 36’25’’
• Laura ORGUE VILLA 42’ 48’’

matériel recommandé
en Fonction deS conditionS météoS 

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

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

retrait doSSardS :
• Jeudi 28 juin de 09h00 à 22h00
• Vendredi 29 juin 9h00 à 15h00
Pour retirer votre dossard vous devrez vous 
munir d’une pièce d’identité avec photo. 

Attention ! Si vous n’êtes pas présent à votre heure de départ vous ne pourrez pas partir à un autre horaire.

Si vous n’avez pas transmis votre certificat médical à l’organisation, ou qu’il a été refusé car non 
conforme au réglement avant le 28 juin 2018, vous ne pourrez pas retirer votre dossard. Aucun 

certificat médical ne sera accepté sur place.

Attention !
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Fiche technique - 23 km du mont-Blanc
TRAIL COURT en semi-autonomie

Départ : Samedi 30 juin - 8h00
Aire des parapentes à Chamonix.
Distance : 23 km
Dénivelés : 1 680m D+, 870m D-
Temps maximal : 6h  
Nombre de coureurs : 2000 maximum
Ravitaillements : 2 complets
Retrait des dossards :
• Jeudi 28 juin 09h00 - 22h00
• Vendredi 29 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 ITRA
• Bâtons interdits

Vainqueurs 2017 :
• Dmitri MITYAEV en 2h14’31’’
• Stéphanie ROY en 2h50’44’’

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

Chamonix 1035 0 0 0 08:00 08:00

Les Bois 1092 2,3 41 0 08:08 08:19

Argentière 1260 8,7 374 139 08:30 09:34

Le Planet 1370 10 502 163 08:45 10:00

Montroc 1363 11,46 574 246 08:51 10:16

Tré le Champ Complet 1385 12 604 257 08:55 10:20 10h30

Le Béchar 1691 14 921 270 09:11 11:02

Bas du télésiège de la Trappe 1740 16,7 1083 555 09:36 11:44

La Flégère Complet 1865 18,4 1405 555 09:43 12:28 12h30

La Charlanon 1810 21 1614 844 10:04 13:06

Planpraz Complet 2016 23 1680 874 10:14 14:00 14h00

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.

retrait doSSardS :
Jeudi 28 juin & Vendredi 29 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. 

Si vous franchissez la ligne d’arrivée au delà du temps maximum de course (6h) 
vous ne serez pas classé et donc pas considéré comme finisher.

Attention !
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23 KM du MONT-BLANC

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 30 juin - 13h00
Chamonix aire des parapentes
Distance : 10 km
Dénivelés : 325m D+/-
Nombre de coureurs : 2000 maximum
Ravitaillement : 1 complet à l’arrivée
Retrait des dossards :
• Jeudi 28 juin 09h00 - 22h00
• Vendredi 29 juin 09h00 - 22h00
• Samedi 30 juin 09h00 - 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 2017 :
• Gaël REYNAUD en 41’36’’
• Rachel DRAKE en 47’32’’

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

retrait doSSardS :
• Jeudi 28 juin de 09h00 - 22h00

• Vendredi 29 juin 09h00 - 22h00
• Samedi 30 juin 09h00 - 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 jaune 
SAS2 : de 51 min à 70 min dossard rouge
SAS3 : de 51 min à 70 min dossard bleu
SAS4 : de 71 min à 120 min dossard orange

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

Chamonix 1036 0 0 0 13:00 13:00

Arveyron 1060 1.2 27 5 13:04 13:12

Montée du pépé 1114 2.7 72 33 13:09 13:29

Sommet Norvège 1154 3.5 125 44 13:13 13:41

Pont Arveyron 1105 4.2 125 90 13:15 13:49

Pas de tir 1095 4.4 130 101 13:16 13:51

Sommet des sources 1248 6 318 107 13:25 14:22

DZ 1076 7.9 318 279 13:33 14:47

Arveyron 1060 8.7 318 295 13:35 14:55

Chamonix Complet 1038 10 325 325 13:40 15:10

Si vous n’avez pas transmis votre certificat médical à l’organisation, ou qu’il a été refusé car non 
conforme au réglement avant le 28 juin 2018, vous ne pourrez pas retirer votre dossard. Aucun 

certificat médical ne sera accepté sur place.

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

Départ : samedi 30 juin - 10h00 
Chamonix aire des parapentes
Distance : 800 m à 3 km
Nombre de coureurs : 500 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 bleus :
• 1er départ année d’âge 2011
• 2ème départ année d’âge 2010
• 3ème départ année d’âge 2009

2 km - Dossards verts :
• 4ème départ année d’âge 2008
• 5ème départ année d’âge 2007

3 km- Dossards rouges :
• 6ème départ année d’âge 2006-2005 
• 7ème départ année d’âge 2004-2003 

Départ
Arrivée

MINI CROSS
800 m

Parcours bleu

MINI CROSS
2 km

Parcours jaune

Départ
Arrivée

Départ
Arrivée

MINI CROSS
3 km

Parcours bleu
+ Parcours jaune

l’inScriPtion comPrend :
Dossard, ravitaillement, médaille pour les finishers, épingles, cadeau. 

retrait doSSardS :
Lieu Horaires

Place du Mont-Blanc / Stand VML
Jeudi 28 juin 09h00 - 22h00

Vendredi 29 juin 09h00 - 22h00

Aire des parapentes / Stand VML Samedi 30 juin 08h30 - 09h30

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent pour retirer leur dossard
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Fiche technique - duo étoilé
TRAIL COURT en semi-autonomie

Départ : Samedi 30 juin, 20h00
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 28 juin 09h00 - 22h00
• Vendredi 29 juin 09h00 - 22h00
• Samedi 30 juin 09h00 - 19h00

Divers :
• Bâtons autorisés
• Départ en vagues
• Ouvert à partir de la catégorie junior
• 1 point ITRA

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

Chamonix 1036 0 0 0 20:00 20:00

Hotel de l’Arveyron 1060 2,4 27 5 20:08 20:18

Le Biollay 1056 4,3 77 54 20:17 20:36

Point 1600 1604 6,6 632 64 20:41 21:30 21h30

Blaitiere dessous 1707 7 737 69 20:47 21:45

Blaitiere dessus 1932 8 962 69 20:58 22:10

Croisement balcon nord 2117 8,6 1153 69 21:08 22:32

Refuge plan de l’Aiguille Complet 2182 10,5 1291 141 21:18 23:01

Parking grepon 1037 16 1308 1306 21:50 00:21

Croisement rue Paccard 1034 16,4 1313 1315 21:52 00:26

Chamonix arrivée Repas 1036 17 1315 1315 21:54 00:30 00h30

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 mon-
tagne. 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.

retrait doSSardS :
Jeudi 28 - Vendredi 29 juin 09h00 - 22h00 & Samedi 30 juin 08h30 - 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. 

Si vous franchissez la ligne d’arrivée au delà du temps maximum de course (4h30) 
vous ne serez pas classé et donc pas considéré comme finisher.

Attention !

Si vous n’avez pas transmis votre certificat médical à l’organisation, ou qu’il a été refusé car 
non conforme au réglement avant le 28 juin 2018, vous ne pourrez pas retirer votre dossard. 

Aucun certificat médical ne sera accepté sur place.

Attention !
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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 1 juillet - 7h00
Place du Triangle de l’Amitié à Chamonix.
Distance : 42 km
Dénivelés : 2 780 m  D+ / 1 700 m D-
Temps maximal : 9h30  
Nombre de coureurs : 2300 maximum 
Ravitaillements : 3 complets / 2 légers
Retrait des dossards : 
• Jeudi 28 juin 09h00 - 22h00
• Vendredi 29 juin 09h00 - 22h00
• Samedi 30 juin 09h00 - 22h00

Sacs coureurs : 
Dépose rue Paccard de 6h00 à 6h45
Divers : 
• Ouvert à partir de la catégorie espoir 
• 3 points ITRA
• 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 2017 :
• Kilian JORNET BURGADA en 3h45’45’’
• Megan KIMMEL 4h40’36’’

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.

retrait doSSardS :
Jeudi 28 - vendredi 29 - samedi 30 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 07:09

Le Lavancher 1243 6 208 46 07:26 07:56

La Rosière 1252 8,8 342 133 07:34 08:27

Argentière Léger 1260 9,9 363 138 07:39 08:35

Montroc 1363 12,5 539 220 07:55 09:07

Vallorcine Complet 1260 17,7 639 400 08:15 09:57 10h00

Arrivée télécabine 
Vallorcine 1950 21,7 1275 417 08:45 11:15

Col des Posettes Léger 1997 22,2 1328 428 08:50 11:22

Aiguillette des Posettes 2201 23,6 1563 428 09:00 11:48

Le Tour Complet 1463 28,3 1586 1134 09:18 12:35 12h30

Montroc 1363 30,5 1608 1264 09:26 12:54

Le Béchar 1724 33,2 1968 1301 09:45 13:43

Bas du télésiège de la 
Trappe 1740 35,7 2092 1543 10:01 14:25

La Flégère Complet 1865 37,5 2362 1556 10:16 15:05 15h05

La Charlanon 1810 40 2410 1670 10:25 15:38

Arrivée Planpraz Léger 2016 42,6 2780 1700 10:46 16:30 16h30
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Si vous franchissez la ligne d’arrivée au delà du temps maximum de course (9h30) 
vous ne serez pas classé et donc pas considéré comme finisher.

Attention !
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YOUNG RACE MARATHON

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

Départ : Dimanche 1er juillet - 10h00. Le Tour.
Distance : 15 km
Dénivelés : 1 030 m  D+ / 779 m D-
Nombre de coureurs : 100 maximum 
Ravitaillements : 1 complets / 1 léger
Sacs coureurs : Dépose au Tour, lieu dit la 
Vormaine de 9h30 à 9h45.

Retrait des dossards : 
• Jeudi 28 juin 09h00 - 22h00
• Vendredi 29 juin 09h00 - 22h00
• Samedi 30 juin 09h00 - 22h00

Divers : 
Réservé aux catégories 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 28 - vendredi 29 - samedi 30 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

Si vous n’avez pas transmis votre certificat médical à l’organisation, ou qu’il a été refusé car 
non conforme au réglement avant le 28 juin 2018, vous ne pourrez pas retirer votre dossard. 

Aucun certificat médical ne sera accepté sur place.

Attention !
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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 leurs produits.

1. Cliff
2. Julbo
3. Anita
4. Isostar
5. Au vieux campeur
6. Compex
7. Black Diamond
8. Instinct
9. Boutique Officielle
10. Tingerlaat
11. Dotvision
12. CSF
13. Cryo-connection

14. BV Sport
15. Cébé
16. Camp
17. OVerstim’s
18. Ravanel
19. On Run
20. Raidlight
21. Activ Patch
22. Knopp Running
23. Compresssport
24. Big Truck
25. Komland
26. Dynafit

27. Taracking
28. Adidas eyewear
29. Natural Peak
30. Hoka One One
31. Scarpa
32. O2 Score
33. La Chaussette de France
34. Oxsitis
35. TSL Outdoor
36. Thuasne
37. Accessoires Running
38. Powerbar
39. Altra Running

40. Jura Tourisme
41. UTAT
42. LG Trail
43. Azur Sport Organisation
44. Costa Race
45. VML
46. Sunnto
47. Atma Bio
48. Salomon
49. UCPA

liSte deS StandS PréSentS :

Horaires Trail Camp :
Jeudi 28 juin : 09h00-20h00

Vendredi 29 juin : 09h00-20h00
Samedi 30 juin : 09h00-20h00

ENTRÉE LIBRE

actiVitéS Pour leS enFantS...
Chaque jour des animations encadrées par des animateurs de l’UCPA sont proposées 
pour le plaisir des plus jeunes place du Mont-Blanc : trampoline et mur d’escalade, .
Horaires d’ouverture : 9h00-20h00 le jeudi, vendredi et samedi.
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Inscriptions
Pour être valide toute inscription devra obligatoirement être accom-
pagnée soit :
D’une photocopie d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entre-
prise, 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 com-
pétition précisant de manière explicite la non contre indication à la 
pratique de l’athlétisme en compétition 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 médi-
cal de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme 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 per-
mettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non éta-
bli sur le territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue française, 
il doit être fourni une traduction en français.

Pour le 90 km, le 42 km, et le 23 km du Mont-Blanc la photocopie 
de la licence ou le certificat médical doit être fourni à l’organisation 
avant le 1er janvier 2018, à défaut l’inscription sera annulée à partir 
du 1er février 2018 sans aucun remboursement possible.
Pour les autres courses (10km, KMV, Duo étoilé, Young Race Ma-
rathon) un certificat médical ou une copie de licence conforme doit 
être téléchargé sur votre profil d’inscription dans le mois suivant 
votre inscription et au moins un mois avant la date de la course 
concernée. A défaut le coureur ne pourra pas retirer son dossard et 
donc ne pourra pas prendre le départ le jour de la course.

L’inscription aux courses du Marathon du Mont-Blanc vaut connais-
sance et acceptation par le concurrent du règlement de l’épreuve.
En s’inscrivant, chaque coureur prend personnellement les enga-
gements suivants :
Je déclare avoir réellement pris connaissance du règlement 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 individuelle acci-
dent 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 médicales 
qui pourraient me concerner et, en conséquence, décharger l’or-
ganisation de tout problème médical pouvant survenir pendant 
l’épreuve du fait d’une négligence de ma part.
Tout engagement est ferme et définitif, et implique l’acceptation 
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 alimentaire que celui de 
l’équipement vestimentaire et de sécurité, permettant notamment 
de s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles (mauvais 
temps, problèmes physiques, blessures…).

Seuls les coureurs porteurs d’un dossard visible et dûment contrô-
lés ont accès aux postes de ravitaillement. 

Tout coureur jettant ses déchets sur le parcours sera pénalisé. 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 administratives et 
techniques spécifiques aux trails éditées par la FFA. Chaque cou-
reur s’engage à posséder le matériel de sécurité imposé pendant 
toute la durée de la course et à le présenter 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 régularité de course, le 
coureur a l’obligation de se soumettre à ces contrôles avec cordia-
lité, 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 dos-
sard doit être visible pendant la totalité de la course.

Barrières horaires
Les barrières horaires sont données à titre indicatif, elles pourront 
être modifiées en cas de nécessité pour la sécurité des partici-
pants.
Les barrières horaires sont impératives, la procédure sera non né-
gociable. L’arrivée d’un coureur 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 emprun-
ter 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 chargés de 
cette fonction sera interdite de course de manière définitive sur 
toutes les épreuves du Marathon du Mont-Blanc.
Si vous franchissez la ligne d’arrivée du 90 km, 42 km, 23 km ou 
Duo étoilé au delà du temps maximum de course vous ne serez 
pas classé et donc pas considéré comme finisher.

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.

Les catégories d’âges 2018
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 : 90km 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 réservé aux enfants selon leurs catégories d’âge).

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

REGLEMENT
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Modification du parcours
En cas de conditions météo trop défavo-

rables (importantes quantités de pluie et de 
neige en altitude, fort risque orageux…) et suite 

à la décision du jury de course, l’organisation 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 pratique de la 
course à pied en compétition, catastrophes naturelles (séisme, 
tempête) ou événements politiques majeurs (révolution, guerre, 
attentats), forçant l’organisateur à annuler 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 repas (buffets) 
payés en plus, et les coûts de traitement bancaire.
Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement vous devrez impé-
rativement faire une demande par mail à l’organisation avant le 31 
juillet 2018. Ce remboursement sera effectué par recrédit de votre 
carte bancaire.
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 ravitaillement ou de contrôle 
devra suivre les consignes données par les bénévoles et aura 
l’obligation de les respecter.
Aucun remboursement ne pourra être réclamé.

Report de course
En cas de « force majeure », conditions météorologiques (alerte 
météorologique orange ou rouge) empêchant la pratique de la 
course à pied en compétition, catastrophes naturelles (séisme, 
tempête) ou événements politiques majeurs (révolution, guerre, at-
tentats), forçant l’organisateur à reporter la course, les coureurs ne 
pouvant prendre le départ de la course reportée pourront deman-
der un remboursement de 60 % des droits d’inscription réellement 
encaissés.
Ne seront pas remboursés : Le don aux associations, l’assurance 
annulation, les repas (buffets) payés en plus, l’option médaille per-
sonnalisée et les coûts de traitement bancaire.
Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement vous devrez impé-
rativement faire une demande par mail à l’organisation avant le 31 
juillet 2018.
Ce remboursement sera effectué par recrédit de votre carte ban-
caire dans les deux mois suivants votre demande.

Sécurité 
Des postes de secours sont implantés en plusieurs points des par-
cours. Ces postes sont en liaison radio ou téléphonique avec le 
PC course.
Une équipe médicale sera présente pendant toute la durée de 
l’épreuve. Elle sera en mesure d’intervenir sur le parcours par tout 
moyen approprié, y compris héliporté en cas de nécessité.
Il appartient à un coureur en difficulté ou sérieusement blessé 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 secours.
Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute per-
sonne en danger et de prévenir les secours.
Tout problème ou accident devra être immédiatement signalé au 
poste de contrôle le plus proche.

N’oubliez pas que des aléas de toute sorte, liés à l’environ-
nement et à la course, peuvent vous faire attendre les se-
cours 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 un coureur dont l’état de santé le nécessite.
Les frais résultant de l’emploi de moyens de secours ou d’évacua-
tion exceptionnels seront supportés par la personne 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 présen-
ter un dossier à son assurance personnelle dans le délai imparti. 

En cas d’impossibilité de joindre le PC course, vous pouvez ap-
peler directement les organismes de secours (plus particulière-
ment 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 structures sui-
vantes : Directeur de course, Club des Sports de Chamonix, Doke-
ver, EMHM, Médecin coordinateur de la course, Mairie de Chamo-
nix, CMBM, CNEAS, Chamoniarde, Croix Rouge, Croix Blanche, 
SDIS.

Droit d’Image
Chaque participant autorise expressément les organisateurs 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 parti-
cipation à l’une des courses du Marathon du Mont-Blanc, sur tous 
supports y compris les documents promotionnels et/ou publici-
taires, 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 respect des 
règles d’intégrité sportive et d’éthique sportive, tout particulière-
ment 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.

Sacs coureurs
L’organisateur se propose de transporter les effets personnels des 
participants du 90 km, du 42 km, du 23 km et du KM Vertical (un 
sac par coureur, sac fourni par l’organisation lors du retrait des dos-
sards) à l’arrivée des courses, toutefois l’organisateur décline toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des sacs (il est 
recommandé de ne pas y placer d’objets de valeur).
Les affaires des participants seront transportées à l’arrivée unique-
ment si elles se trouvent dans un sac fourni par l’organisation.

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 re-
cours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi ou 
occasionné. Les concurrents renoncent expressément à faire valoir 
des droits à l’égard des organisateurs. Les concurrents s’engagent 
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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
90km 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 28 juin 2018. Toute 
nouvelle version du règlement sera mise en ligne sur le site de l’épreuve www.marathonmontblanc.fr

à n’exercer aucune poursuite envers les organisateurs 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 assurance responsabilité civile garantie les consé-
quences pécuniaires de sa responsabilité, de celle de ses préposés et 
des participants.

Individuelle accident :
Chaque concurrent doit obligatoirement être en possession d’une assu-
rance individuelle accident couvrant les frais de recherche et d’évacua-
tion en France et en Suisse (90km). Une telle assurance peut être sous-
crite auprès de tout organisme au choix du concurrent, et notamment 
auprès de la Fédération Française d’Athlétisme via la souscription 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’éva-
cuation dépend exclusivement de l’organisation, qui privilégiera systé-
matiquement 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 « découpé » par le chef de poste, le coureur sera 
invité à emprunter les transports en commun pour retour-
ner 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.

REGLEMENT
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