
22 km / 1000 m+
ou 11 km / 400 m+
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4 février 2018

www.trailenbrianconnais.com
Contact :  

Tél. 04 92 21 52 52 (OT Montgenèvre)
Inscriptions en ligne sur

courirenbrianconnais +Trailenbrianconnais

courir.briancon

@courirbriancon
courirenbrianconnais

Résultats 2017 
snow Race : 17 km et 700 m+  
(parcours de repli)
HOMME :
1er POMMERET Ludovic (Team Altec Sports Hoka) 1h 44’ 33’’
2e BRUNOD Denis (Team Nortec) 1h 45’ 50’’
3e MANSOURI Saïd (GH2A Team Endurance Shop Gap) 

  1h 47’ 38’’

FEMME :
1ère  BARD Christele 2h 18’ 46’’
2e  FINAS Céline (Team Azimut Douai) 2h 22’ 16’’
3e DESCOMBES SEVOIE Magalie (Team Nortec) 2h 30’ 00’’

le Rocher Diseur : 11 km et 400 m+
HOMME :
1er SNICK Jeroen 1h 10’ 52’’
2e CASTIGLIONI Renaud 1h 12’ 26’’
3e  THOMAS Clément 1h 13’ 56’’

FEMME :
1ère  GARCIN Marina (Team Endurance Shop Gap) 1h 32’ 35’’
2e COURCEL Karen (GH2A) 1h 36’ 50’’
3e VIUOTTI Giulia (Gio 22 Rivera) 1h 41’ 09’’

Renseignements 
techniques couRse 
Directeur de course :
Patrick MICHEL : 
courir.briancon@wanadoo.fr

Renseignements états des routes
04 92 24 44 44

Inscriptions en ligne sur 
La liste des engagés et les résultats  
sont consultables sur le site  
www.trailenbrianconnais.com

hébergement
•  Voir www.trailenbrianconnais.com  

rubrique : inscription
•  Contact Centrale de réservation : 

Montgenèvre 04 92 21 52 53 
•  www.vacances-briancon.fr 

Règlement complet sur  
www.trailenbrianconnais.com

Avec le support technique des remontées mécaniques, des services techniques,  
de l’office du Tourisme de Montgenèvre et de la Protection civile de Briançon.



Bulletin D’engagement
À la 7e snow Race de montgenèvre

le dimanche 4 vévrier 2018

Snow Race et Rocher Diseur : 
Taxe d’inscription 25 € – À partir du 1er janvier et sur place 30 €

Règlement à l’ordre de « COURIR EN BRIANÇONNAIS » et envoyé à :
Patrick MICHEL – 84 B, route de Grenoble – 05100 BRIANÇON

La Snow Race : 22 km     Le Rocher Diseur : 11 km 

Nom  ................................................................................................... Prénom ............................................................................................

Adresse complète  ......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ................................................................................... Ville  ....................................................................................................

Tél.  ...................................................................................................... E-mail  ................................................................................................

Sexe : M   F   Année de naissance  ..................................................................

Licence : FFA  Pass Running  TRI  FIDAL  FFPM  FFCO 

N° licence  ....................................................................................... Club  ...................................................................................................

Somme totale à régler :

Snow Race et Rocher Diseur

Taxe d’inscription 25 € x ................ = ................ €

À partir du 1er janvier 30 € x ................ = ................ €

Repas accompagnateurs 10 € x ................ = ................ €

TOTAL = ................ €

Avez-vous pensé à cocher la distance choisie ?

Date :

Signature :

Pour la Snow Race et le Rocher Diseur, joindre la photocopie de la licence FFA, pass running, FFTri, FFPM ,FFCO, FIDAL ou la 
photocopie d’un certificat médical mentionnant l’aptitude de la course à pied en compétition de moins d’un an qui ne sera 
pas rendu. Autorisation parentale pour les mineurs inscrits sur le Rocher Diseur. Annulation : voir article n° 9 du règlement.

les épReuves 
la snow Race de montgenèvre : circuit de course à pied 
en milieu nordique de 22 km et 1000 m de dénivelé positif environ 
sur les chemins enneigés et damés sur le territoire de la station de 
Montgenèvre, reliant les forts des Gondrans au Rocher Diseur via 
les balcons de Montgenèvre. Ouvert à tous, licencié ou non, à partir 
de la catégorie espoir.

le Rocher Diseur : circuit de course à pied pour découvrir 
la course sur neige sur un plus petit parcours, 11 km environ et 
400 m de dénivelé positif. À partir de la catégorie cadet ( autorisa-
tion parentale obligatoire), ouvert aussi aux marcheurs.

extRait De  
Réglement

Règlement complet sur  
www.trailenbrianconnais.com

Départ  : front de neige de 
Montgenèvre à 8 h 45 pour la Snow 
Race et à 8 h 55 pour le Rocher 
Diseur. 
arrivée  : front de neige de 
Montgenèvre à partir de 10 h 00 
pour le Rocher Diseur et 11 h 15 pour 
la Snow Race
équipement snow Race et 
Rocher Diseur  : chaussures de 
trail ou autre modèle équivalent 
pouvant être équipé d’un systéme 
anti glisse (chaine ou ressort). Tout le 
circuit s’effectuera sur piste damée, 
seuls quelques passages trappeurs 
seront tracés à la raquette par l’or-
ganisation, l’utilisation de raquettes 
à neige est vivement déconseillée. 
Blouson thermique avec capuche, 
couverture de survie, camelback ou 
le  porte-gourde  75  cl  sont  obliga-
toires pour les deux parcours.
vêtement : Température comprise 
en cette période de l’année entre 
-20 et 10 C°. Il est donc conseillé de 
prévoir une tenue adaptée au froid. 
Bandeau ou bonnet, gants, lunettes 
de protection, collant long, petite 
guêtre. En cas de température 
fortement négative, prévoir une 
protection pour le camelback ou la 
gourde, l’eau pouvant geler. Les bras 
et les jambes doivent être entière-
ment couverts.
inscriptions  : 25 € par partici-
pant, coureurs et marcheurs, com-
prenant un cadeau à l’inscription 
pour les 300 premiers inscrits, un 
textile ou autre à l’arrivée, l’envoi du 
journal avec les résultats et un repas. 
25 €, 30 € à partir du 1er janvier et 
sur place si dossard encore dispo-
nible. Attention strictement limi-
tée à 500 participants sur les deux 
épreuves. Possibilité de réserver des 
repas accompagnateurs aux prix de 
10 € par personne.
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La Snow Race - 22,515 km
D+ : 1086 m / D- : 1086 m

Min : 1727 m / Max : 2404 m

pRogRamme 
samedi 3 février
14 h 00 à 19 h 00 : Retrait des dossards et dernières inscriptions 

si dossard disponible, Espace Jean Gabin, Montgenèvre

Dimanche 4 février
7 h 00 à 8 h 30 : Retrait des dossards, Espace Jean Gabin, 

Montgenèvre
8 h 45 : Départ de la 7e Snow Race, front de neige, Montgenèvre 
8 h 55 : Départ du Rocher Diseur, front de neige, Montgenèvre 
10 h 00 : Arrivée des premiers coureurs du Rocher Diseur, front 

de neige, Montgenèvre
11 h 15 : Arrivée des premiers coureurs de la Snow Race, front 

de neige, Montgenèvre
12 h 00 : Repas, Espace Jean Gabin, Montgenèvre 
14 h 00 : Remise des prix, Espace Jean Gabin, Montgenèvre


