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REGLEMENT DEFIS VERTICAUX DU VENTOUX 2017 Mont Serein 
 

 
ART 1 : 
L’Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux - Station du Mont Serein 
organise les défis verticaux du Ventoux  
Les 15 juillet 2017, 28 juillet 2017, 11 août 2017 et 25 août 2017       
Distance / 2km700 
 

ART2: Inscriptions 
L’inscription à la course n’est effective qu’à réception du dossier complet : bulletin rempli et signé 
accompagné OBLIGATOIREMENT d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition datant de moins de 1 an ou de la photocopie de la licence sportive, 
(FFA, Pass…), de l’acceptation du règlement et du paiement des droits d’inscription : 
Droits d’inscription par épreuve : 6 € jusqu’à la veille ou 8 € sur place, chèque à l’ordre de : ADPMV-
Station du Mont Serein 
 

ART 3 :  
Les participants sont tenus de respecter le circuit tracé et balisé par l’organisation, balisage 
provisoire. Les participants sont tenus de respecter le milieu naturel en ne jetant aucuns déchets sur 
le parcours. 
Tout coureur ne respectant pas ces points et identifié par un commissaire de course  pourra être 
disqualifié. 
 

ART 4 : Retrait des dossards :  
les retraits des dossards se font  au bureau des pistes de la station. Deux heures avant les épreuves  
Départ   Pied des pistes Cabane du téléski Lisière 19 h   Arrivée au même endroit  
 

ART 5 : Récompenses 
Aux 3 premiers hommes et femmes    
 

ART 6 : Ravitaillements  
Ravitaillement classique à l'arrivée 
Interdiction de courir près des coureurs ou de les accompagner  
 

ART 7 : Abandons 
Les coureurs devront impérativement rester sur les parcours balisés par l’organisation. 
 

ART 8 : Bâtons autorisés  

 

ART 9 : Assurance 
L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile pour l’organisation de l’épreuve 
cette assurance ne couvre pas les risques individuels des coureurs qui renoncent expressément à 
tout recours envers les organisateurs. Il incombe à chaque participant d’avoir sa propre assurance 
Individuelle Accident qui couvre ses pratiques sportives ou de loisir (les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, les non licenciés doivent s’assurer 
personnellement). 
  
L’inscription à la course implique l’acceptation par le concurrent du présent règlement. 
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