
1 
 

REGLEMENT / Derby de la Molière 

Samedi 11 mars 2023 

Autrans / Autrans-Méaudre en Vercors 

 

 

1/ ORGANISATION : 

Ce Derby est organisé par le Centre Nordique Sportif en collaboration avec I‘Office  de Tourisme Intercommunal 

Vercors, la Foulée Blanche et la mairie d'Autrans-Méaudre en Vercors. L’édition 2023 est fixée au samedi 11 

mars.  

 

2/ LOCALISATION : 

Autrans est située au cœur du Vercors à 35 km de Grenoble. 

Le départ se fera au sommet du télésiège de la Quoi sur le domaine de ski alpin pour le parcours de 

13km et à Gève pour le parcours des kids (kids Derby). L’arrivée se fera au Centre Sportif Nordique 

pour tout le monde. 

L’accueil, le repas d’arrivée et la remise des prix se feront également au Centre Sportif Nordique. 

 

3/ CONDITIONS D’ADMISSION : 

L’épreuve est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, âgés de 15 ans minimum pour  la descente en ski 

nordique et de 18 ans minimum pour la descente en fat bike.  

Le kids Derby est accessible à partir de 5 ans jusque 14 ans. 

L’épreuve se fait uniquement en ski nordique ou en fat bike. 

 
Toute participation est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur : 

 

Pour les majeurs  

  Licencié FFS : vous devez présenter une licence sportive, en cours de validité à la date de la 

manifestation, 

 

 N o n  l i c e n c i é  :  vous devez prendre connaissance du questionnaire santé de l’année en 
cours, le télécharger et le compléter 

Deux cas de figure :  
-Vous répondez NON à toutes les questions, vous n’avez pas de certificat médical à fournir, 
téléchargez et signez l’attestation relative à l’état de santé ; vous la joignez à votre 
inscription. 

-Vous répondez OUI à une ou plusieurs questions, merci de nous fournir un certificat 

médical attestant de la non contre-indication à la pratique du sport (ou du ski de fond) en 

compétition, datant de moins de 6 mois. 

 

Pour les mineurs :  

Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur doit :  

 

 Si le mineur est licencié FFS : présenter une licence sportive, en cours de validité à la date de la 

manifestation, 

 

 Si le mineur est no n  l i c e n c i é  :  prendre connaissance du questionnaire santé de l’année en 
cours, le télécharger et le compléter 

Deux cas de figure :  
-Vous répondez NON à toutes les questions, vous n’avez pas de certificat médical à fournir, 
téléchargez et signez l’attestation relative à l’état de santé disponible sur notre site ; vous la joignez 
à votre inscription. 

-Vous répondez OUI à une plusieurs questions, merci de nous fournir un certificat médical attestant 

de la non contre-indication à la pratique du sport (ou du ski nordique) en compétition, datant de 
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moins de 6 mois. 

 

- Dans les 2 cas compléter l’attestation autorisant le mineur à participer à la compétition sur le 

site. 

  

L’ensemble des documents à fournir sont à télécharger sur le site des inscriptions. 

 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d'accident matériel ou corporel pouvant  survenir aux 

concurrents et des suites éventuelles qui pourraient en découler, en cas de dommage causé par un participant 

à un autre participant ou à un tiers, ainsi qu’en cas de perte ou de vol de matériels personnels. 

 

Les inscriptions ne seront définitivement enregistrées qu’après téléchargement de l’ensemble des pièces 

demandées ci-dessus  

 

4/ INSCRIPTIONS ET TARIFS : 

Les inscriptions pourront être effectuées uniquement par internet : 

Site : https://www.engage-sports.com/derby-de-la-moliere-2023/  
Paiement  en l igne (frais de gestion ajouté au tarif) 
Tarifs : 

 Derby de la Molière (+15ans)  = 18€ 

 Derby Fat Bike (+18ans)  = 18 € 

 kids Derby (+5ans)   =   8 € 

 

-La date limite d’inscription est fixée au vendredi 10 mars à 12h00 ; 

-Toute inscription est ferme et définitive, aucun transfert d’inscription n’est autorisé (aucun remboursement) ; 
-Vous pourrez vérifier l’état de votre inscription en vous rendant sur notre site internet  rubrique : les inscrits ; 

-Attention, pas d’inscription le jour de la course. 

 

5/ RETRAIT DES DOSSARDS : 

Remise des dossards au Centre Sportif Nordique : 

 Vendredi 10 mars de 17h00 à 18h30 ; 

 Samedi 11 mars de 7h00 à 9h00 pour le grand parcours ; 

 Samedi 11 mars de 7h00 à 9h30 pour le kids Derby. 

 

Aucun dossard ne sera remis :  

 après 9h pour le grand parcours ; 

 après 9h30 pour le kids Derby. 

 

Les dossards doivent être entièrement visibles, à l’avant, tout au  long de la course. 

Seuls les porteurs du dossard officiel pourront être classés. 

 

 

6/ REMONTÉES MÉCANIQUES : 

Seuls les concurrents munis de leur dossard pourront être transportés par la navette du Centre Sportif Nordique 

jusqu’au domaine de la Sure, puis emprunter le télésiège de la Quoi pour se rendre au sommet.  

Le départ est prévu à 10h pour le Derby en ski nordique et 10h15 pour le Derby en Fat bike. 

 

7/ PARCOURS : 

13 km, 700m D- pour le Derby de la Molière (ski nordique ou Fat bike) et 7km, 250m D- pour le Derby kids. 

 

Départ 10h00 au sommet du télésiège de la Quoi pour les skieurs nordiques. 

Départ 10h15 au sommet du télésiège de la Quoi  pour les participants en Fat Bike. 

https://www.engage-sports.com/derby-de-la-moliere-2023/
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Départ 10h45 à Gève pour les kids. 

 

Cette course se déroule sur le domaine alpin Sure puis sur les pistes de ski nordique du domaine d’Autrans et 

enfin se termine sur le bas de la station. 

Le départ est prévu au sommet du télésiège de la Quoi / plateau de Gève et l’arrivée au Centre Sportif 

Nordique. 

Entre ces points, l’itinéraire est balisé. Il est strictement interdit de prendre d'autres pistes que celles balisées 

pour le Derby sous peine d’être disqualifié. 

Les pistes empruntées seront damées. 

Aucune assistance ou aide extérieure durant la course n'est autorisée, à l’exclusion de l’assistance médicale 

mise en place par l’organisateur. 

 

8/ SECURITE : 

Les secours sont organisés et mis en place sous la responsabilité de l’organisation. Une équipe de 

pisteurs-secouristes nordiques et alpins (PSE1/PSE2 recyclés) de la Station d’Autrans-Méaudre en 

Vercors assurera les secours. Ils auront à leur disposition le matériel de secours : civière, matelas coquille, 

trousse de première urgence, défibrillateur. Ils seront véhiculés en 4x4 ou en motoneige/quad, et équipés 

de moyens de communication radios et téléphones couvrant 100 % du parcours.  

Dans le cadre de l’exploitation de ces domaines skiables, la station mobilise une ambulance privée 7/7j 

pour procéder aux évacuations sanitaires.  

En cas d’accident grave, le SAMU est mobilisé directement par radiotéléphone pour procéder aux 

évacuations sanitaires avec les moyens les plus adéquats. 

Autrans dispose également d’un centre médical et d’une pharmacie ouverts  7/7j ainsi qu’une caserne de 

pompiers volontaires mobilisables à tout instant en cas d’accident grave. 

 

L’organisation insiste sur le fait qu’il appartient au coureur et cela, sous son entière responsabilité, de 

vérifier son matériel. 

Il appartient à un concurrent en difficulté ou blessé de faire appel aux secours : 

 en se présentant à un poste de secours ; 

 en appelant le PC course ; 

 en demandant à un autre coureur de prévenir les secours. 

Il appartient à chaque concurrent de porter assistance à toute personne en danger et de prévenir les 

secours. 

Lors du passage de la ligne d’arrivée, veillez à ne pas vous « coucher » dans la raquette d’arrivée. Une 

fois passée la ligne d’arrivée, veuillez sortir de la raquette. 

 

9/ ABANDON : 

En cas d’abandon, les concurrents doivent avertir le point de contrôle le plus proche ou  un signaleur. Ils doivent 

IMPÉRATIVEMENT remettre leur dossard au PC course afin d’éviter les recherches inutiles. 

 

10/ SANITAIRES : 

Le Centre Sportif Nordique est équipé de toilettes ainsi que de douches pour les participants. 

 

11/ INFORMATIONS IMPORTANTES : 

-La présence d’un suiveur en engin motorisé est strictement interdite. 

-Le port du casque est obligatoire pour les participants en Fat Bike. 

-Conserver votre dossard, il vous servira de ticket repas. 

 

Un concurrent sera mis hors course en cas : 

 absence de dossard ; 

 non-respect du règlement ; 
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 dégradation du site, jets de détritus ; 

 non-respect du balisage de la course, interdiction de couper les pistes ; 

 non-respect des consignes données par un signaleur ; 

 non-respect des autres usagers. 

 

 

12/ MÉTÉO - CAS DE FORCE MAJEURE : 

En cas de conditions météorologiques défavorables et/ou pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve 

le droit le modifier le parcours ou d’arrêter l’épreuve en cours. 

Si I’épreuve est annulée pour cas de force majeure ou pour motif indépendant de la volonté de 

l’organisation, les participants seront totalement remboursés hors frais administratif. 

 

13/ CHRONOMÉTRAGE : 

Un système de chronométrage professionnel est mis en œuvre. Cependant des erreurs  peuvent subvenir. 

L’Organisation décline toute responsabilité en cas de problème de chronométrage. Votre attention est tout 

particulièrement attirée sur le principe d’avoir à tout moment de la course et lors du passage de l’arrivée, une 

excellente lisibilité de votre dossard. Chaque concurrent devra impérativement montrer son dossard au 

passage de la ligne. 

Les résultats officieux des courses seront affichés. Ils deviendront officiels 30 minutes après le passage du 

dernier concurrent en l’absence de réclamations. 

 

14/ RESTAURATION : 

A partir de 12h, pasta-party pour les participants, inclus dans le prix de l'inscription.  

Les accompagnants peuvent se restaurer, prix : 10€/pers, réservation obligatoire via le site 

d’inscription.  

 

15/ RÉCOMPENSES - CLASSEMENT ET REMISE DES PRIX : 

A partir de 13h30 : remise des récompenses sous forme de lots.  

Remise des prix au  Centre Nordique Sportif.  

Seront récompensés : 

 Au scratch : 

o Derby de la Molière  

 3 premiers hommes ; 

 3 premières femmes ; 

o Fat Bike  

 3 premiers hommes ; 

 3 premières femmes ; 

o Kids Derby  

 3 premiers hommes ; 

 3 premières femmes ; 

 Les Meilleurs déguisements  

o Derby de la Molière / Fat Bike 

 3 premiers : catégorie Groupe  

 3 premiers : catégorie Individuel 

o Kids Derby  

 3 premiers : catégorie Groupe  

 3 premiers : catégorie Individuel 

 

16/ ASSURANCE : 

- Les organisateurs ont souscrit une assurance en responsabilité civile auprès de la MMA  pour couvrir sa propre 

responsabilité civile, conformément à la loi. 



5 
 

- Il incombe à chaque concurrent de souscrire une assurance personnelle ou individuelle Accidents. 

- Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 

- L’organisation se dégage de toutes responsabilités en cas de vol, défaillance ou accident. 

 

17/ DROIT À L'IMAGE : 

Vous autorisez expressément, en votre qualité de participant ou de représentant légal du participant, les 

organisateurs ainsi que les ayants droits, à utiliser les images sur lesquelles vous pourriez apparaître, vous et 

votre enfant mineur, prise lors de votre participation au Derby de la Molière, du Derby Fat bike ou du Derby kids 

et ce, pour une durée de 10 ans. 


