
REGLEMENT DE COURSE « VERTE A L’ENVERS » 
 

La course est organisé par l’Ecole Militaire de haute montagne, avec le soutien de la mairie 
des Houches, du PGHM et des remontées mécaniques. 

L’inscription à la course vaut pour acceptation du règlement. 

 

Date : Jeudi 19 janvier 2023 

Inscription et récupération du dossard à partir de 16h45, dans le bâtiment en bas de la piste, 
route des trabets au houches. (parking de bellevue ou du prarion).  

- La verte à l’envers 

Montée sèche en ski alpinisme, avec au moins un portage. 

Départ à 19h du bas de la piste du Kandahar. Arrivée au niveau de la cabane de départ de la 
descente.  

Dénivelé : 870m D+. Descente balisé mais non chronométré.   

 

- La petite verte 

Randonnée à ski ou en raquette non chronométré, plus accessible de par son dénivelé 
moindre. Itinéraire identique à la verte. 

Départ à 19h10 du bas de la piste du kandahar. 

D+ 270 ou 400m au choix (durant la randonnée). Descente balisé sur piste bleu. 

 

Le prix de l’inscription est de 10 euros et comprend : 

- Le dossard et cadeau de bienvenu 
- Le chronométrage et la sécurité sur le parcours 
- Le ravitaillement d’arrivée (vin chaud + soupe) 
- La remise des prix et tirage au sort 

 

Présentation d’une licence CAF, FFME eu FFS pour s’inscrire. 

Dans le cas contraire, un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski 
alpinisme sera à présenter. 

Matériel obligatoire :  Ski, chaussure de ski, peaux, bâtons, casque avec lampe frontal, sac 
avec possibilité de fixer les skis. 



Assistance extérieure interdite pendant la course. 

Tous les compétiteurs se doivent de respecter le tracé balisé. Un ou deux passages avec 
portage seront obligatoires (goulet et/ou cassure).  

En cas d’abandon, prévenir l’organisation. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, de dommage causés par un 
compétiteur ou un spectateur, chute, perte, vol, détérioration de matériels ou 
d’équipements individuels.  

 

 

CHRONOLOGIE 
Jeudi 19 janvier 2023 
 

A partir de 16h45h, accueil des concurrents sur site. 
 
 19h  Départ en masse de la course 
 
 19h10       Départ de la petite verte (non chronométré) 
 
 19h25  Arrivée des premiers concurrents    
  
 20h45  Barrière horaire pour l’arrivée. 
 
 Entre 19h45 et 21h00   Ravitaillement         
  
 21h           Remise des prix 
 


