
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAVOYARDE EKOSPORT  
Du 8 au 13 mars 2022 

 
 

 
RÈGLEMENT D’EPREUVE 

 
 

Conditions et inscriptions sur  
www.lasavoyardeorganisation.com 

 

 

 

 

Au programme 4 courses :  

 

➢ "La Savoyarde du Hibou" -> Le Mardi 8 Mars 2022 

 

➢ "La Savoyarde Biathlon" -> Samedi 12 Mars 2022 

 

➢ "La Savoyarde Skate" -> Dimanche 13 Mars 2022 

 

➢ "La Savoyarde Classic" -> Dimanche 13 Mars 2022 

 

 

 
 
 
 

http://www.lasavoyardeorganisation.com/


PROTOCOLE SANAITE : 

 
Le protocole sanitaire sera publié sur le site de la course une semaine avant la course. Il s’imposera à tous les 
participants, aucun remboursements individuels ne sera acceptés au titre des contraintes sanitaires qui ne serait 
pas lié à la total annulation de l’évènement.  
 
 

CONDITIONS GENERALES : 

 
Les inscriptions sont ouvertes UNIQUEMENT EN LIGNE  sur le site suivant : www.lasavoyardeorganisation.com 
 
 
La Savoyarde EkoSport est ouverte à tous à condition de remplir l'une des conditions suivantes : 

- Être titulaire d'une Licence FFS (Compétiteur, Dirigeant et Carte Neige Loisir) 
- Présenter un certificat médical autorisant la pratique du ski de fond en compétition daté de moins d'un an 

 
Le règlement FFS Course Populaire sera appliqué pour le dimanche. Les règlements du MARATHON SKI TOUR, 
VISMA SKI CHALLENGERS et FIS seront appliqué sur les courses concernées si nécessaire. 
 
 

ANNULATION ET REMBOURSEMENTS : 

Du participant : 50 % du prix de l'inscription sera remboursé en cas de force majeure, sur présentation d'un 
justificatif avant le 6 mars 2022. De l'événement : 20 % du prix de l'inscription sera conservé par l'organisateur 
(remboursement à 100% si annulation liée au COVID). Le remboursement sera effectué en fin de saison. 
 
 

PROGRAMME : 

 
BIATHLON (12/03/2022) : Sprint 8 km – 4 tirs à 10m (air comprimé) 
SKATE (13/03/2022): skate 2,5 km, 5 km, 10 km, 21 km, 42 km 
CLASSIQUE (13/03/2022) : classique 21 km uniquement 
 
 

PARCOURS : 

L'organisation se  réserve le droit de modifier le parcours et tout point du règlement en fonction de circonstances. 
Les parcours sont disponibles sur le site internet de l’organisation.  
 
 

LIGNES DE DEPART (uniquement courses du dimanche 21 et 42km) : 

Par  décision du comité de course en fonction des points FFS, de la savoyarde 2020, du règlement du marathon ski 
tour et de la VISMA ski challengers. Départ spécifique pour les dames du 21 et 42 km. 

 

 

REGELEMENT TECHNIQUE : 

Pour l’ensemble des courses de ski de fond, le règlement FFS et FIS sera appliqué. Pour la course biathlon, les 
règles de sécurités vous serons présentées lors des essais de tirs. Le non-respect des règles de sécurités sur le 
pas de tir pourra entrainer une disqualification immédiate par le chef de pas de tir.  
 

http://www.lasavoyardeorganisation.com/


LES COURSES 

 

Année Naissance Catégories Biathlon Skate Hiboux 

2011 à 2012 
2009 à 2010 
2007 à 2008 
2005 à 2006 
2002 à 2004 
1990 à 2001 
1987 à 1989 
1977 à 1986 
1967 à 1976 
1957 à 1966 
1956 et avant 
 

U11 
U13 
U15 
U17 
U20 
Senior 
Master 1 
M2 M3 
M4 M5 
M6 M7 
M8 

 
 
 
Sprint 8 km 
Sprint 8 km 
Sprint 8 km 
Sprint 8 km 
Sprint 8 km 
Sprint 8 km 
Sprint 8 km 
Sprint 8 km 

2km 
2km 
5km 
10km 
10km ou 21 km 
De 10 à 42km 
De 10 à 42km 
De 10 à 42km 
De 10 à 42km 
De 10 à 42km 
De 10 à 42km 

 
 
 
9 ou 15 km 
9 ou 15 km 
9 ou 15 km 
9 ou 15 km 
9 ou 15 km 
9 ou 15 km 
9 ou 15 km 
9 ou 15 km 
 

 

REMISE DES DOSSARDS : 

ATTENTION  : Pas de remise  de dossards la veille au Carcey. La remise s’effectuera uniquement le matin de la 

course sur le stade de départ (stade Savoie Grand Revard à La Féclaz) à partir de 7h30. Le prix de l’inscription 

inclut  le dossard. 

 

ACCES AU STADE DEPART 

BIATHLON :  
A partir de samedi 13 mars 2021 à 8h 
Essai de tir de 9h30 à 10h30 
SKATE  e t  C L A S S I Q U E  : A partir de dimanche 14 mars 2021 à 7h30 
 

 

DROIT A L’IMAGE : 

Toutes les photos prises par l’organisation lors de la  compétition seront libres de droits, et aucune réclamation ne 
pourra être faite. 
 

 

RAVITAILLEMENTS : 

Trois ravitaillements sur les 21 et 42 k + Ravitaillement pour tous dans la raquette d’arrivée.  
 
 
 

CHRONOMETRAGE : 

➢ Les hiboux : obligation d’arriver par deux. Les coureurs seuls seront arrêtés avant la ligne pour attendre leur 
coéquipier. Le temps de course et le classement seront établis sur le temps de course du porteur de la puce. 

 

➢ Le biathlon : le chronométrage sera manuel  

 

➢ Courses du dimanche : Il cessera à 13h30 pour toutes catégories et toutes distances. Fermeture au bouclage 
(stade de biathlon) à 12h15 pour le 42 km. Tout coureur qui abandonne doit le signaler à la cabane de 
chronométrage à l’arrivée où il devra impérativement rendre son dossard et sa puce. La perte d’une puce sera 
facturée 50€.  



HORAIRES : 

 

 Samedi Dimanche 

Essai de tir 
Sprint Biathlon 
------------------------------- 
Classique 21 km 
2km Hommes  
2km Femmes 
5 km Hommes 
5 km Femmes 
21 et 42 km Femmes 
42 km Hommes 
21 Km Hommes 
10 km Hommes 
10 km Femmes 

9h30 à 10h30 
10h45 
----------------------------- 

 
 
------------------------------- 
9h00 
9h05 
9h10 
9h15 
9h20 
9h30 
9h45 
10h00 
10h35 
10h40 

 
  

RECLAMATIONS : 

Elles  doivent être établies par écrit et remises selon le règlement FFS au directeur de l’épreuve 10 minutes après 
l’arrivée du concurrent, accompagnées d’une caution de 40€. 

 

 

RESULTATS ET RECOMPENSES : 

L’inscription inclut un cadeau de bienvenue (pour les 500 premiers inscrits en skate, classique et en biathlon), les 
ravitaillements sur la course et dans la raquette d’arrivée. Remise des prix à partir de 12h30 le samedi et 12h le 
dimanche. 
 

SKATE et CLASSIQUE : 
Podium pour les U11, U13 et U15 H et D 
10 km : classement scratch 5 premiers H et D 
21 km : classement scratch 8 premiers H et D 
42 km : classement scratch 8 premiers H et 5 premières D 

Un lot sera également remis au 1er et à la 1ère 

SEN/M1, M2/M3, M4/M5, M6/M7 et M8 et + 

Les récompenses par catégorie ne sont pas cumulables avec les récompenses au scratch et ne seront remises 
qu’au lauréat en personne, présent à la remise des prix. 

 

 

PRIMES DE COURSE : 
 

 42 km SKATE (Homme et femme) 

1er Scratch 600 € 

2eme Scratch 300 € 

3eme Scratch 100 € 

 


