
34e MARATHON des GLIERES 

21 mars 2022 

Règlement – Inscriptions  
 

Dimanche, Cinq courses en STYLE LIBRE 

Spectacle assuré : 5 passages des coureurs sur l’aire de départ (pour le 42km) 
Point chaud au km 2 : 
- en haut Boucle chauffe pour les Hommes, 
- fin Montée de la Noire pour les Dames. 
 
DÉPART : 

 8h30 Départ Anticipé Handisport (toutes distances) 

 8h45 Courses DAMES 30km (Séniors-Masters) 
 8h50 Courses U17 & PROMO 10km 

 8h55 Courses MINI U13 & U15 (3 & 4km) 

 9H pour 22km (U20-Masters) & 42km (Séniors-Masters) 
 

Départs en 2 lignes décalées d’une minute entre chaque ligne pour une meilleure fluidité. 
Départ Anticipé Handisport :  
Chaque année, le Marathon accueille un ou plusieurs athlètes handisport. Ils bénéficient d’un 
départ anticipé, mais ils sont intégrés au classement de la distance qu’ils ont choisi à leur 
performance réelle. 
 

DISTANCES ET RÈGLEMENT : Règlement de la FFS. 
Tout participant doit pouvoir justifier avant le départ d’un certificat médical de non contre 
indication à la pratique du ski de fond en compétition en cours de validité. 

 MARATHON (42KM), départ 9h, par ligne 
Départ 1ère et 2éme ligne, Inscriptions limitées à 600 personnes. 
Réservé à toute personne née en 2001 et avant,  
affiliés à la FFS et titulaires de la licence ou de la carte neige. 
Tout concurrent non affilié FFS (avant la course) acquittera dans son inscription une 
affiliation temporaire dit TICKET COURSE (15€)+Certificat médical obligatoire. 
Départ en 1ére ligne si moins de 250 points FFS, ou classé dans les 110 premiers du 
Marathon des Glières 2019, ou dérogation selon les performances récentes (2021-2022) 
justifiées, ou selon règlement Marathon Ski Tour FFS. 
Palmarès Hommes seulement, classement Hommes comptant au Marathon Ski Tour FFS et 
Challenge Haute-Savoie Nordic 

 GLIERES’DAMES (30KM), départ 8h45 
Réservé aux femmes nées en 2001 et avant, limitées à 200 personnes. 
affiliés à la FFS et titulaires de la licence ou de la carte neige. 
Tout concurrent non affilié FFS (avant la course) acquittera dans son inscription une 
affiliation temporaire dit TICKET COURSE (15€)+Certificat médical obligatoire. 
Départ en une seule ligne.  
Palmarès Dames, classement Dames comptant au Marathon Ski Tour FFS et Challenge 
Haute-Savoie Nordic 

 GRAND PLATEAU (22 KM), départ 9h, par ligne 
Départ en 1ère et 2ème ligne. Inscriptions limitées à 300 personnes. 
Course ouverte à toute personne née en 2004 et avant  
Tout concurrent non affilié FFS (avant la course) acquittera dans son inscription une 
affiliation temporaire dit TICKET COURSE (15€)+Certificat médical obligatoire. 



Départ en 1ére ligne si moins de 250 points FFS. 
Palmarès D & H  catégorie U20 
Palmarès réduit D & H Séniors à masters. 

 PETIT PLATEAU (10KM), départ 8h50 
Inscriptions limitées à 200 personnes. 
Course ouverte à toute personne née en 2006 et avant. 
Tout concurrent non affilié FFS (avant la course) acquittera dans son inscription une 
affiliation temporaire dit TICKET COURSE (15€)+Certificat médical obligatoire. 
Palmarès uniquement sur la catégorie FFS U17, H & D 

 MINI GLIERES ( 3 & 4km), départ 8h55 
Jeunes, H & D, nées en 2007, 2008, U15, 4km et 2009, 2010 U13, 3km. 
Tout concurrent non affilié FFS (avant la course) acquittera dans son inscription une 
affiliation temporaire dit TICKET COURSE (6€)+Certificat médical obligatoire. 
Départs séparés une seule ligne. 
 

L’organisation et la société SWIX mettent en place un service de prêt de bâton pendant la course. 
Les bâtons prêtés devront être restitués à l’arrivée. 
Si un concurrent casse un bâton prêté par l’organisation, il sera facturé par la société SWIX. 
 
DOSSARDS 
Uniquement le dimanche à partir de 7h15 
Tous les dossards seront récupérés, les non-rendus seront facturés 10€ 
Chronométrage par puce-cheville. Toute puce non rendue à l’arrivée sera facturée 60€.  
 
LOCATION MATERIEL 

Une boutique de location de matériel est ouverte le dimanche dès 8h, tel. 04.50.22.44.81 

 
RECOMPENSES 
Lot souvenir pour tous. 
Dotation importante au palmarès de chaque catégorie.  
Souvenir Monique REZVOY : Un lot sera offert au sprint des points chauds, premier Homme & 
première Dame. 
 
BARRIÈRE HORAIRE 

ATTENTION : arrêt du chronométrage à 14h 

Compte tenu des conditions de neige ou de sécurité, une Barrière Horaire peut être mis en place 
au 2ème tour du Marathon. Le coureur empêché est dirigé vers l’arrivée, il sera classé sur le 
22km, en place et temps. 
 
RESULTATS affichés sur place et mis en ligne sur www.marathondesglières.com/resultats/ 
 
REMISE de PRIX. 
Cat U13, U15 (4km) & U17 (10km) : 11h, au Plateau, près de l’arrivée 
Dames, 22 & 42km : à 13h sur l’aire du repas 

 
DROIT A L’IMAGE 
Tout concurrent renonce à faire valoir un droit à l’image sur les photos et vidéos utilisées pour la 
promotion du Marathon des Glières, ou des challenges auquel il adhère. 
 
REPAS CONVIVIAL   
Servi au Plateau pour tous les concurrents, sauf MiniGlières (goûter). 
Pour les accompagnateur, possibilité d’acheter un repas 
 



RENSEIGNEMENTS 
Michel CHALAND tel. +33 6 72 99 36 20 

 
INSCRIPTIONS 
 
Attention MAJORATION +10€ à partir du Mardi 15/03, 0h sauf 4km sans majoration 

 DROIT D’ENGAGEMENT : 
 42 KM .................. 40 € - Tarif Réduit 25€ pour les licenciés FFS, & fédération suisse 

ou espagnole 

 GLIERES’DAMES ... 37 € - Tarif Réduit 22€ pour les licenciés FFS, & fédération suisse 
ou espagnole 

 22 KM .................. 37 € - Tarif Réduit 22€ pour les licenciés FFS, & fédération suisse 
ou espagnole 

 10 KM .................. 32 € - Tarif Réduit 17€ pour les licenciés FFS, & fédération suisse 
ou espagnole 

 4 KM .................... 13 € - Tarif Réduit 7€ pour les licenciés FFS, & fédération suisse 
ou espagnole 

Remboursement en cas d’annulation, moins 5€ maximum de retenue pour frais 
 
Clôture totale des inscriptions Vendredi 18 mars midi (12h) 
  INSCRIPTION en LIGNE : 

 

 
 

Sans frais administratifs supplémentaires pris en charge par l’organisation . 
Inclut la possibilité de règlement pas chèque avant le 8 mars 

 
 PAR COURRIER 

Sur papier libre ou avec notre bulletin d’inscription :  
Même majoration que pour inscription Internet, +10€ pour tout courrier reçu à partir de 
Mardi 15/03, (réclamés à la remise du dossard) 
A l’adresse suivante : 

Michel CHALAND   5, résidence de la colline  74330 La Balme de Sillingy 
 

ATTENTION : Pas d’inscription Vendredi après midi, Samedi, Dimanche 

 
RECIPROCITE 

 
Les coureurs suisses, titulaires de la Licence de la Fédération Suisse peuvent participer 
aux courses populaires de Ski de Fond en France sans Ticket Courses, ni Licence FFS. 
Il faut remplir le document de confirmation de licence. 
 

 
Les coureurs espagnols bénéficient également de la réciprocité de licence. 
 
COVID 
Tout sera mis en œuvre pour veiller au respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation physique au sein de l’évènement. L’ensemble des informations de ce règlement sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des conditions sanitaires. Suivez les actualités sur 
www.marathondesglières.com  

http://www.marathondesglières.com/


 


