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Note : L’édition 2021 de la chevauchée libre est adaptée à la situation sanitaire actuelle. 
L’événement se transforme en un parcours « freeride » à disposition des inscrits.  

Règlement de La Chevauchée Libre, aux Marécottes 

1.1 Généralités: 

• L’âge minimum des participants est fixé à 16 ans révolus. Les mineurs de moins 
de 18 ans doivent présenter ce règlement lu et signé par leurs représentants légaux 
sans quoi ils ne pourront prendre le départ à l’événement. 

• L’événement est ouvert aux skieurs, snowboarders et télémarkeurs hommes et 
femmes inscrits en équipe de 2. 

• Les snowboarders et les télémarkeurs ont l’obligation de fixer leur planche ou leurs 
télémarks à un sac à dos (obligatoire d’avoir la planche de snowboard ou la paire 
de skis télémark fixée au sac à dos lors des montées). 

• Les peaux de phoque sont interdites. 

• Le classement se fait sur la base du nombre de points obtenus par équipe. 

• L’organisation se réserve le droit d’instaurer une plage horaire pour le passage de 
certains postes. 

• Le respect des consignes de sécurité données par les observateurs dans les 
différents points stratégiques est obligatoire. 

• En cours de journée de l'événement, aucun remplacement de concurrents n’est 
possible. 

1.2  Déroulement de la journée :  

• Dès 08h15, nous t'attendrons à la gare de départ des remontées mécaniques 
des Marécottes pour te remettre ton dossard et ta carte des drapeaux.  

• 08h45, ouverture des cabines et début de la journée.  

• 09h00 à 13h00 ->>> Chevauchée Libre ! 

• Dès 13h00 repas au restaurant (take away) de la Creusaz. 

En cas de modifications du programme (météo), vous serez avertis par email et/ou par 
sms. 

Concept : une douzaine de postes signalés d’un drapeau de couleur (douze couleurs 
différentes) sont disposés au sommet de douze spots classiques. 

Les participants, par équipe de deux, recevront une carte avec un parcours à réaliser. Ils 
devront relier des spots marqués d’un drapeau, d’abord à pied (accès), puis à ski 
(descente).  

Au passage de chaque drapeau, les équipes poinçonnent leur carte (dans un ordre 
imposé). La première équipe ayant relié tous les drapeaux du parcours, ou le plus de 
drapeaux dans le temps imparti, remportera l’événement.  
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1.3 Sécurité et Assurance :  

• Les éléments de sécurité suivants sont obligatoires pour tous les participants et 
doivent être présentés lors de la distribution des dossards : casque, DVA chargé, 
pelle, sonde. 

• Un contrôle d’émission du DVA sera effectué pour chaque équipe. 
• La Chevauchée Libre décline toute responsabilité en cas d’accident et/ou d’autres 

dommages. Il incombe aux utilisateurs de conclure les assurances nécessaires. 
Chaque participant doit être en possession d’une assurance accident en cours de 
validité. 

• L’organisation conseille le port de chaussures de ski/snowboard avec des semelles 
caoutchoutées. 

• Sur le domaine skiable, les règles FIS doivent être respectées. 

1.4 Inscriptions : 
Les inscriptions se font via carte bancaire en ligne et cash sur place. 

1.5 Repas : 
Un bon pour un burger / frites à faire valoir au restaurant (take away) de la Creusaz 
vous sera remis avec votre carte et votre « dossard». 

1.6 En cas d’annulation : 
Inscriptions non remboursables.  

1.7 En cas d’accident : 
Les organisateurs de la Chevauchée Libre déclinent toutes responsabilités.  
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Ce document est à remettre aux organisateurs de la Chevauchée Libre lors de la 
remise des dossards, dûment rempli et signé, ainsi que signé par le représentant 
légal pour les mineurs de moins de 18 ans (obligatoire, accompagné de la copie de 
la carte d’identité du représentant).  

Exemplaire individuel, chaque participant doit avoir lu et signé le règlement pour 
participer à la journée de La Chevauchée Libre des Marécottes. 

Participant à la Chevauchée libre des Marécottes : 

Nom de l’équipe : 

Nom & Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse complète : 

N° Tel et adresse email : 

Je soussigné déclare par la présente avoir lu et accepté le règlement de la Chevauchée 
Libre des Marécottes. 

Lieu, Date et Signature du participant mentionné ci-dessus:  

............................................................................................................................................ 
 
Pour les participants de moins de 18 ans. Informations du représentant légal et 
signature. 
Nom & Prénom du représentant légal : 

Date de naissance : 

N° Tel : 

Je soussigné déclare par la présente avoir lu et accepté le règlement de la Chevauchée 
Libre des Marécottes. 

Lieu, Date et Signature du représentant légal du participant mentionné ci-dessus :  

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

Une copie de la pièce d’identité du représentant légal doit accompagner la 
décharge. 


