
17 - 19 

AOÛT
2017

Marathon 
du Montcalm

42,5 km • 2 580 m D+
2 sommets à + 3 000 m

Trail 
des Novis

25 km • 1 250 m D+

Trail 
des Mineurs

13 km • 650 m D+

Kilomètre
Vertical

le jeudi 17 août

+ Randonnée par les Pics, 22 km         + Course des Enfants

V A L L É E  D ’ A U Z A T  E T  D U  V I C D E S S O S       �      www.marathon-montcalm.com

course o�  cielle du
SKYRUNNER 

NATIONAL SERIES 2017
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Programme des courses et animations

� JEUDI 17 AOÛT, À GOULIER
Kilomètre Vertical (KV) Skyrunning

À partir de 14h00 : inscriptions et retraits des dossards à Goulier

17h00 : départ KV. 1080 D+ • 3,6 km 

19h00 : remise des récompenses

� VENDREDI 18 AOÛT 

Animations sportives, culturelles et gastronomiques autour des activités montagne 
Spectacles et animations spéciales pour enfants dans le cadre du 16e Festival de la 
Montagne  

10h00 : pêche pour les enfants

A partir de 14h00 : retrait des dossards et inscriptions au gymnase d’Auzat 
Animations spécial trailer/coureurs et randonneurs : village sportif, colloque médico-
sportif

14h00 : escalade avec les CRS de montagne

15h00 à 18h00 : colloque médico-sportif

18h00 : brie� ng conseillé pour tous les coureurs 

19h00 : course enfants

20h00 : remise des récompenses course enfants

20h30 : Pasta Party pour coureurs et accompagnants

21h00 : soirée animée 

� SAMEDI 19 AOÛT 
Programme des courses :

6h00 : départ de la randonnée du parking de l’Artigue. Chemin de la grande course, 
passage au Montcalm et à la Pique d’Estats. 22 km et 1 600 D+

7h00 : départ du Marathon d’Auzat. 42,5 km. 2 580 m D+

8h30 : départ du Trail des Novis d’Auzat. Ce trail est intégré au challenge des Trails du 
Sud-Ouest. Parcours sur chemins de 25 km et 1 250 m D+

9h00 : départ du Trail des Mineurs. 13 km. 650 m D+

Arrivée des premiers coureurs du Trail des Mineurs vers 10h, du Trail des Novis vers 
10h30 et du Marathon du Montcalm vers 11h00 

14h00 : remise des récompenses Trail des Novis et Trail des Mineurs 

15h30 : remise des récompenses du Marathon du Montcalm 

20h00 : repas de clôture avec projection du � lm de la course

Nos partenaires 
hébergement 
restauration :

Chambres d’hôtes

• Mme Bonnery
à Niaux
05 61 05 09 09

Camping

• Le Pré Lombard
à Tarascon/Ariège
05 61 05 61 94

• La Bexanelle
à Vicdessos
05 61 64 82 22

Gîtes d’Étapes

• Les Oustallous
à Les Cabannes
05 61 64 95 40

Hôtels / Restaurants

• Auberge du Montcalm
à Auzat
05 61 03 83 23

• Table d’Antan 
à Auzat 
05 81 15 71 01

• Hôtel Confort 
à Tarascon/Ariège 
05 61 05 61 90

• Terra Nostra - Le Bellevue 
à Tarascon/Ariège 
05 61 05 52 06

• Le Manoir d’Agnès 
à Tarascon/Ariège 
05 61 02 32 81

Refuge

• Refuge du Pinet
05 61 64 80 81

Autres hébergements et 
restaurants : 
prendre contact avec l’Offi ce 
de Tourisme des Montagnes 
de Tarascon et du Vicdessos 
05 61 64 87 53

Nom : .............................................................................................................................   Prénom : ....................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................   Ville : .............................................................................................   Pays : .............................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................................................................................................................................   

Club : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participation aux éditions précédentes :

� oui                     � non

N° dossard (réservé à l’organisation) :

�

Sexe :     � masculin     � féminin          �          Date de naissance : .................................................................................................

� Cadet � Junior � Espoir � Senior � V1 � V2 � V3 � V4
(00 / 01) (98 / 99) (95 / 97) (78 / 94) (68/ 77) (58 / 67) (48 / 57) (1947 et avant)

Catégorie

avant le 1/07 du 1/07 au 1/08 après le 1/08

� Kilomètre Vertical (17 août) 12 € 14 € 15 €

� Marathon du Montcalm - 42 km 30 € 32 € 37 €

� Trail des Novis - 25 km 18 € 21 € 24 €

� Trail des Mineurs - 13 km 15 € 17 € 18 €

� Randonnée 15 € 17 € 18 €

Le paiement devra nous parvenir par courrier pour valider l’inscription. Le repas de midi sera o� ert à tous les coureurs du samedi.
Inscriptions sur place pour la Course des Enfants et pour les repas.

Inscription - Tarif

La présentation d’un certi� cat médical ou d’une licence 
FFAthlétisme, FFTriathlon - FSCF* - FSGT* ou UFOLEP* 
(* dans ce cas, sur la licence doit apparaître par tous moyens la 
“non contre-indication de la pratique de l’athlétisme en com-
pétition ou de la course à pied en compétition” conformément 
à L. 231-3 du Code du Sport) sera demandé(e) lors du retrait 
des dossards pour enregistrer votre inscription. 
Veuillez nous renvoyer ce formulaire par courrier, 
accompagné du règlement à l’ordre de Cap Montcalm, 
à l’adresse : 
Cap Montcalm, chez Gilles Denjean, 
16 cité Vexane – 09220 Auzat

Je soussigné(e) Dr .......................................................................................

atteste que M ................................................................................................

est apte à la pratique de la course à pied en compétition.

Signature et cachet

Ce certi� cat doit être complété a� n de valider l’inscription (sauf présentation 
licences FFA ou FFTriathlon)

Certi� cat médical
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RÈGLEMENT DES COURSES 

Inscriptions : la licence FFA, FFTriathlon, (FSCF-FSGT ou UFOLEP dans ce cas, 
sur la licence doit apparaître par tous moyens la “non contre-indication de la 
pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition” 
conformément à L. 231-3 du code du sport) ou certi� cat médical de moins de 
12 mois est obligatoire pour prendre le départ des courses du Montcalm. Il 
faut au moins  être espoir pour  le Marathon du Montcalm et junior pour le Trail 
des Novis et cadet pour le trail des Mineurs. Il faut être au moins junior pour 
participer au kilomètre vertical. Pour la randonnée, il est nécessaire d’avoir une 
licence de randonnée (FFRP-FFME) ou une carte neige ou un certi� cat médical 
de moins de 12 mois avec la mention de non contre indication à la pratique de 
la randonnée. Majoration de l’inscription après le 1 juillet, deuxième majora-
tion après le 1 août. Le nombre d’inscriptions est limité pour chaque épreuve 
et notamment pour le Montcalm avec un maximun de 500 participants. 

Sécurité – Contrôle – Matériel obligatoire : a� n d’éviter des retards excessifs, 
un temps limite d’arrivée aux contrôles sera � xé après lequel le concurrent de-
vra suivre les instructions données par lesdits contrôles. Ces temps seront très 
stricts pour le Marathon du Montcalm. Les concurrents qui se retirent doivent 
le faire savoir personnellement au point de contact le plus proche. L’équipe 
médicale de l’organisation est habilitée à retirer/barrer les dossards et mettre 
hors course tout concurrent jugé inapte à continuer l’épreuve. Une lampe fron-
tale est obligatoire pour prendre le départ de la randonnée. En fonction des 
conditions météo, un matériel obligatoire pourra être demandé (casquette et 
réserve d’eau en cas de grosse chaleur, gants, bonnet, veste en cas de mauvais 
temps). Par ailleurs, cette année sur le Montcalm, tous les concurrents devront 
avoir leur gourde, gobelet ou camelback. Les gobelets plastique seront suppri-
més sur ces ravitaillements pour des raisons de propreté des sites dans le cadre 
d’une démarche éco citoyenne.

Barrières horaires : pour des raisons de sécurité, des temps de passage sont 
imposés aux coureurs à des points précis des parcours pour pouvoir continuer 
les courses.  Marathon du Montcalm : Pinet 3h45 – Montcalm 5h20 – parking 
de Lartigue au retour 8h00.  Trail des Novis : Arconac 2h.
La randonnée ne donnera en aucun cas de classement général ou de passage au 
pic. Cependant, une barrière horaire est � xée au sommet du Montcalm : 5h20. 

Ravitaillements : pour le Marathon du Montcalm, de l’eau est disposée quasi-
ment tous les 2 km. Des ravitaillements avec du solide sont eux positionnés tous 
les 4 km. Sur le Trail des Novis il y a douze ravitaillements et six sur le Trail des 
Mineurs. Deux ravitaillements sur le kilomètre vertical. 

Assurances : une police d’assurance responsabilité civile est souscrite par le 
Comité d’Organisation. Les participants aux di� érentes épreuves ont la pos-
sibilité de prendre personnellement des assurances individuelles en complé-
ment. 

Classi� cations et récompenses : les classi� cations des épreuves se feront se-
lon l’ordre d’arrivée des concurrents. Aucun classement ne sera remis aux par-

ticipants le jour de l’épreuve. En revanche, chaque concurrent pourra consulter 
son classement sur www.marathon-montcalm.com et recevra le classement 
dans les semaines qui suivent. Tous les participants recevront un cadeau sou-
venir. Le repas de midi sera o� ert à tous les coureurs du samedi. 
• Récompenses Marathon du Montcalm : les 5 premiers coureurs au “scratch”, 
les 3 premiers hommes et femmes, le 1er et la 1ère par catégorie : espoir, sénior, 
V1, V2, V3 et V4, à condition qu’il y ait au moins 3 inscrits par catégorie.  Des 
primes en espèces seront versées pour le Marathon du Montcalm. D’autre part, 
l’organisation se réserve le droit d’attribuer des récompenses spéciales.
•  Récompenses Trail des Novis et Trail des Mineurs  : en individuel : les 3 
premiers hommes et femmes. Le 1er et la 1ère par catégorie : espoir, sénior, V1, 
V2, V3 et V4 à condition qu’il y ait au moins trois inscrits par catégorie. D’autre 
part, l’organisation se réserve le droit d’attribuer des récompenses spéciales. 
• Récompenses Kilomètre Vertical : les 5 premiers coureurs au “scratch”, les 3 
premiers hommes et femmes. Le 1er et la 1ère par catégorie : espoir, sénior, V1, 
V2, V3 et V4 à condition qu’il y ait au moins trois inscrits par catégorie. D’autre 
part, l’organisation se réserve le droit d’attribuer des récompenses spéciales. 
•  Randonnée par les pics  : l’organisation se réserve le droit d’attribuer des 
récompenses spéciales. Cette épreuve est sans classement a� n de préserver 
l’éthique de la randonnée.  
• Course enfants : pour cette animation enfants, une autorisation parentale est 
indispensable. Tous les participants recevront un tee-shirt et une récompense.
Cette épreuve est sans classement a� n de préserver l’éthique de l’animation. 

• Si un coureur est amené à faire plusieurs podiums sur la même course(ex  : 
scratch + sénior…), les trophées spéciaux Montcalm ne seront pas cumulés et se-
ront remis au suivant de la catégorie.

Annulation de la course  : les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
l’épreuve jusqu’au dernier moment, en cas de force majeure, de modi� er 
l’épreuve si les conditions météorologiques ne permettent pas d’en assurer la 
sécurité. En cas de mauvaises conditions climatiques dès le départ, 5 procé-
dures de repli sont mises en place sur le Marathon :
- Procédure 1 : circuit sans la pique d’Estats
- Procédure 2 : circuit jusqu’au col 2900
- Procédure 3 : circuit jusqu’au refuge du Pinet
- Procédure 4 : repli sur le parcours du Trail des Novis
- Procédure 5 : annulation complète 

Responsabilités  : les chiens ne sont pas autorisés à courir avec leur maître, 
même attachés. L’inscription implique l’acceptation du présent règlement, 
l’engagement à suivre les instructions qui seront données par les o�  ciels de 
la course. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables 
des accidents, vols qui pourraient survenir aux participants, qu’ils soient de 
leur propre fait ou causés par autrui. Il est interdit de courir pieds nus sur le 
Montcalm. Tous les coureurs en acceptant ce règlement donnent leur autori-
sation pour voir leur image utilisée dans les di� érents documents du challenge 
des 3000 ariégeois “le Montcalm”.
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L’acceptation de ce réglement entraîne l’acceptation de la charte éthique : course propre, respect des personnes, respect de la nature, 
partage, solidarité et convivialité.  
L’organisation est engagée dans une démarche environnementale. Les parcours proposés pour les di� érentes épreuves vous permettront 
de traverser des sites d’une grande qualité environnementale et paysagère qu’il convient de préserver par des éco-gestes élémentaires 
tels que, notamment, de ne jeter les gobelets et autres déchets que dans les sacs poubelles prévus à cet e� et.

� Informations courses : 
E-mail : contact@marathon-montcalm.com
Site internet : www.marathon-montcalm.com

� Informations touristiques : 
O�  ce de Tourisme des Montagnes de Tarascon et du Vicdessos  
Tél : 05 61 64 87 53 – E-mail : info@tarascon-vicdessos.com  
Site internet : www.tarascon-vicdessos.com


