
INSCRIPTION par courrier : bulletin accompagné du chèque. 
OU INSCRIPTION en ligne sur www.ffme.fr (paiement 

sécurisé) Inscription définitive à réception du règlement. 
 
Catégories des coureurs 

□ Cadets : 16 et 17 ans (années de naissance : /95/94 ) 
□ Juniors : de 18 à 20 ans (années de naissance :93/ 92 / 91) 
□ Seniors : 21 ans et plus (années de naissance : 1990 et avant) 
□ Vétérans : 40 ans et plus (années de naissance : 1971 et avant) 

Classement femme et classement homme, pour équipe mixte classement en homme. 
 
Droits d'inscription  (repas inclus)  
ATTENTION ! CLOTURE DES PRE-INSCRIPTIONS LE 7 JANVIER A MIDI  

21 € par personne pour toute inscription avant le vendredi 7 janvier midi. 
25 € par personne pour toute inscription sur place (de 6h30 à 8h00). 
ATTENTION ! CLOTURE DES DERNIERES INSCRIPTIONS SUR PLACE A 8H00 

 
En cas d'annulation, les droits d'inscription vous seront restitués 
 
Pièces à joindre avec ce bulletin d'inscription 
 

□ Votre règlement (chèque à l'ordre de La Meurianne Animations  
ou CB via ffme.fr) 

□ La photocopie de la licence. 
□ ou la photocopie du certificat médical datant de moins de trois mois, 
 Strictement obligatoire pour  les non licenciés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

           Date et signature(s)  le ………./………/ 20..                                                                
 
 
 
 
 

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance du règlement et reconnaissent 
être informés des dangers inhérents à la pratique du ski de montagne en 
compétition et s'engagent à ne pas se retourner contre l'organisation suite à 
d'éventuels problèmes de santé.  
Les participants autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayants droit 
(partenaires, médias) à utiliser les images sur lesquelles ils pourraient apparaître 
sur tous les supports y compris promotionnels et/ou publicitaires. 

 2ième équipier : 

REGLEMENT 
La Meurianne 

 

La course 
La Meurianne est une course de ski d’alpinisme le grand parcours A se fait  
par équipe de deux personnes et le petit parcours B en individuel. 
 
Le départ : Départ en ligne d'Ardent à 8 h 30. 
Fiche d’engagement à signer au départ sous peine de disqualification 
 

Attention ! 
L’arrêt du chronométrage se fait à la Lecherette. L'arrivée officielle 
de la course reste quant à elle à Ardent, les participants doivent 
obligatoirement rendre leur dossard à la cabane de chronométrage 
avant la descente. 
Pour le grand tracé, certains passages se feront OBLIGATOIREMENT à 
pied sous peine de pénalité ceux –ci seront signalés au briefing de départ et 
par les contrôleurs sur le parcours.  
 

Le règlement 
1- La course est ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans, titulaire 
d'une licence FFME, CAF, ou FFS. Pour les non titulaires, possibilité de 
participer sur présentation d'un certificat médical. Autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs en plus de la licence. 
2- Assurance obligatoire pour les non-licenciés. 
3- Les concurrents devront respecter les consignes données par le comité 
d'organisation. 
4 - Le non respect des règles de course entraînera des sanctions pouvant 
aller de la pénalité à la disqualification. 
5-  Pour le classement des équipes dont les équipiers ne sont pas de la même 
catégorie : 
Si sénior dans l’équipe : classement en sénior, sinon classement dans la 
catégorie du plus âgé. Et si l’équipe est mixte classement dans la catégorie 
homme. 
6- Les réclamations devront être déposées par écrit dans les 15 minutes 
suivant la proclamation des résultats. Le comité rendra une réponse écrite 
dans les 24 heures. Toute réclamation devra être accompagnée d'un 
versement de la somme de 38 €, somme qui sera restituée si la réclamation 
est justifiée. 



                                                                                                                                                                                                   FICHE D'INSCRIPTION  

 
  Parcours 

 
                 Petit (B) 
(750 m de dénivelé positif) 

            
              Grand (A) 
(1300m de dénivelé 
positif) 
 

 1er équipier 2nd équipier seulement 
pour le parcours A 

Nom 
 

  

Prénom 
 

     

Sexe M                 F M                F 
Date de 
naissance : 
 
Catégorie : 

              /     / 
 
……………………. 

     /     / 
 
……………………. 

Adresse 
postale  
N° + Rue  
CP Ville 
 
 

  
 
…………………………… 
 
_._._._._     ……………… 

 
 
…………………………… 
 
_._._._._     ……………… 

Adresse 
mail 

 
                       @ 

 
                          @ 

Tél 
portable 
 

   
       /        /        /       /       

 
           /        /        /       /       

Club nom 
 
 

  

N° de 
licence et 
fédération 
FFME, FFS, 
FCAF 

  
 

 Nombre de repas accompagnateur à 13.00€ : …   personne(s).  
(Paiement sur place possible) 

La Meurianne est une course de ski de montagne de 
compétition à ce titre, le règlement de la FFME s’impose 

comme référence.  
Consultable sur www.ski-alpinisme.com 

 
Matériel obligatoire 

(Check liste, seul le règlement fait foi) 
 
Matériel de base obligatoire 
�  Licence avec mention du certificat médical ou certificat médical 
�  Skis avec carres métalliques sur toute la longueur et d'une largeur d'au moins 55 
mm sous le pied. 
�  Chaussures montantes avec semelles vibram 
�  Paire de bâtons 
�  Paire de peaux anti-recul et paire de rechange 
�  Vêtements haut de corps (3 couches) 
�  Vêtements bas de corps (2 couches) 
�  Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA) 
�  Casque 
�  Pelle à neige 
�  Une Sonde à neige 
�  Couverture de survie 
�  Paire de gants 
�  Lunettes de soleil 
�  Sac à dos 
�  1 sifflet 
�  1 bonnet ou bandeau de ski 
 
Matériel  demandé par l'organisation : 
�  Vivres de course 
�  Boisson 
�  Paire de crampons métalliques 
�  Baudrier 
�  Double longe via ferrata avec mousquetons 
�  4ème couche thermique pour le haut du corps (Optionnel) 
�  Boussole 
�  Altimètre 
�  Carte (disponible aux inscriptions) 
Pour les équipes, une seule carte, boussole et altimètre sont nécessaires 
 
Plus de précisions sur les caractéristiques de ces matériels disponibles sur  
www.ski-alpinisme.com/materiel.php 

 


