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Shoukâ est une manufacture de café et cacao située à Chamonix-Mont-
Blanc, au cœur des Alpes en Haute-Savoie. Spécialisé en chocolat « bean-
to-bar », de la fève à la tablette et en café de spécialité « bean-to-cup », 
du grain à la tasse, Shoukâ propose une large gamme de produits torréfiés, 
le tout avec une démarche éthique et transparente. Café, chocolat, fruits 
secs ou encore barres de céréales, vous accompagneront dans vos activités 
sportives. Venez les découvrir dans notre boutique à Chamonix-Mont-Blanc. 
Avec Shoukâ, l’effort a du goût !

shoukachamonixshouka_chamonix

Retrouvez-nous aussi sur : shouka-chamonix.fr

Shoukâ - Torréfacteur d’Altitude

UNE BOISSON DE RÉCUPÉRATION 
PROTÉINÉE & CHOCOLATÉE OFFERTE

À TOUS LES FINISHERS DES 90KM ET 42KM. 
Votre boisson est à venir déguster au Shoukâ, 

206 rue du Docteur Paccard, 
74400 Chamonix-Mont-Blanc sur 

présentation de ce coupon 
et de la médaille du finisher. 

BOISSON       OFFERTE

MANUFACTURE DE CAFÉ ET CACAO

ANNONCE_SHOUKA_boisson.indd   1 17.05.21   16:14
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PROGRAMME
MARATHON DU MONT-BLANC 

01- 04 JUILLET 2021

VENDREDI 02 JUILLET 2021 

Aire des parapentes
04h00 : 90 km du Mont-Blanc (départ en 3 vagues)
15h00 : 1ères arrivées 90 km du Mont-Blanc

Chamonix - parking Saint-Michel
17h00 : KM Vertical (un départ toutes les 30 secondes)

Planpraz
18h10 : 1ères arrivées Kilomètre Vertical
 

SAMEDI 03 JUILLET 2021

Aire des parapentes
08h00 : 23 km du Mont-Blanc (départ en 6 vagues)
13h00 : 10 km du Mont-Blanc (départ en 4 vagues)
13h40 : 1ères arrivées 10 km du Mont-Blanc
20h00 : Duo Étoilé (départ en 3 vagues)
22h00 : 1ères arrivées du Duo Etoilé du Mont-Blanc

Planpraz
10h00 : 1ères arrivées 23 km du Mont-Blanc

DIMANCHE 04 JUILLET 2021

Aire des parapentes
06h00 : 42 km du Mont-Blanc  (départ en 6 vagues)

Montroc
09h00 : Young Race Marathon

Planpraz
10h45 : 1ères arrivées 42 km du Mont-Blanc

retrait des dossards 
01 - 02 - 03 Juillet

suivant votre créneau réservé 
entre 09h00 et 22h00

trail camP
01 - 02 - 03 Juillet

09h00 - 20h00

Place du mont-Blanc
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Retrait des dossards
Dans le contexte sanitaire actuel, nous demandons à tous les coureurs de prendre un rendez-vous 
(sur leur espace coureur) pour retirer leur dossard. Cela permettra d’éviter une trop forte affluence 
lors du retrait des dossards. Sans réservation de votre part, un rendez-vous vous sera attribué en fonction des 
places encore disponibles. 
Chaque dossard est remis en main propre au coureur sur présentation d’une pièce d’identité avec photo, de son 
sac de course comprenant la totalité du matériel obligatoire et de son justificatif de rendez-vous, sans ces documents le 
dossard ne sera pas remis. 
Aucun échange de dossard avec une tierce personne n’est accepté, toute personne vendant son dossard sur internet, ou 
ayant échangé son dossard se verra immédiatement annulé sans aucun remboursement possible.
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou 
provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent 
règlement sera disqualifiée sans aucun remboursement possible. 
L’organisation décline toute responsabilité́ en cas d’accident face à ce type de situation.
Merci aux accompagnants de ne pas entrer avec les coureurs dans la tente du retrait des dossards afin de faciliter les flux. 

Infos importantes
• Les concurrents sont priés de vérifier les informations les concernant sur la plateforme d’inscription ou lors du retrait des 

dossards (sexe, date de naissance, nom, prénom, téléphone portable) : Aucune réclamation possible après le départ.
• Sacs coureurs : utilisez exclusivement le sac fourni par l’organisation, les bagages personnels ne sont pas acceptés.
• Attention pas de consigne au retrait des dossards, vous ne pourrez pas laisser de sacs. Si vous laissez 

des effets personnels l’organisation ne pourra pas être tenue responsable en cas de perte ou de vol.

Allée recteur payot

Route blanche

Parking
Grepon Avenue cachat le géant

Route du bouchet

Rue Joseph Vallot

Rue
 d

u 
Ly
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t

WC

WC

Retrait des
dossards +
Trail Camp

Départ
navettes

accompagnants
42km, 23 km

Place
Mt Blanc

Aire des
parapentes

DÉPART
90KM
10KM
23KM

Duo Etoilé
42KM

Dépose sacs
coureurs

23 km, 42km

À votre arrivée, veuillez 
vous stationner sur le 

Parking du Grepon

Anneau de 

vitesse

Centre sportif 
Richard Bozon

Buffet

Club 
des Sports

Parking 
Saint-Michel

DEPART KV
+ Dépose sac 

coureurs
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                             Numéro de dossard
                                Merci de consulter votre numéro de dossard sur votre espace coureur, afin de l’annoncer lors du 
                          retrait des dossards. Profitez-en pour vérifier que vos données personnelles sont exactes (nom, prénom, 
                       n° de téléphone portable, date de naissance et coordonnées du contact en cas d’urgence).
                   Le dossard devra être entièrement visible lors de la course.

       Assurance individuelle accident

Chaque concurrent doit obligatoirement avoir souscrit une assurance individuelle accident couvrant les frais de recherche 
et d’évacuation en France. Une telle assurance peut être souscrite auprès de tout organisme au choix du concurrent, et 
notamment auprès de la Fédération Française d’Athlétisme via la souscription d’un Pass’Running ou d’une licence.
Attention ! Les évacuations héliportées faites en France par un hélicoptère privé sont payantes. Le choix de l’évacuation 
dépend exclusivement de l’organisation, qui privilégiera systématiquement la sécurité des coureurs.

Pensez-y !
Demandez à votre hébergeur une carte d’hôte pour emprunter les transports en commun gratuitement pendant toute la durée 
de votre séjour à Chamonix.

LE MARATHON DU PATRIMOINE
Un trésor dans un écrin, voilà une belle description de la vallée de Chamonix, un patrimoine environnemental unique qui fait 
parfois oublier la richesse culturelle que propose la vallée. Fort de ce constat, la commune de Chamonix et le club des sports 
ont travaillé avec les prestataires culturels du territoire pour proposer une offre culturelle innovante : le Marathon du patrimoine. 
Du 29 juin au 06 juillet, des visites patrimoniales seront proposées à des tarifs attractifs (8€ pour les adultes, gratuit pour les 
enfants de moins de 14 ans) sur les parcours des courses du Marathon du Mont-Blanc, l’objectif étant d’ouvrir la perspective 
et de donner un autre regard sur les villages et les lieux que traversent les coureurs.
Inscriptions et renseignements : Office de tourisme de Chamonix 04 50 53 00 24 

Tarifs préférentiels pour les musées de la Vallée et la piscine de Chamonix
La commune de Chamonix-Mont-Blanc propose tout le week-end du Marathon du Mont-Blanc une remise aux coureurs et à 
leurs accompagnants (sur présentation du dossard) pour :
- L’entrée aux Musées de la Vallée : Musée Alpin (4,70€), Musée Montagnard et Maison de la 
   Mémoire et du Patrimoine (3€). 
- L’accès à la piscine : tarif privilège 5,20€ (1 dossard = 2 entrée à prix réduit du 02 au 04 Juillet)

Plus d’infos: www.chamonix.com
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Grâce au partenariat signé avec le Marathon du Mont-
Blanc, ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) 
incite à utiliser les transports partagés en finançant des 
navettes gratuites pour les 40 000 personnes qui se 

rendent sur l’événement.

Se rendre au depart du 90 km et du 42 km du Mont-Blanc
Des cars spéciaux au départ du Tour et des Houches permettront aux coureurs de rejoindre Chamonix sans 
utiliser leur voiture. Accès gratuit sur inscription via le site www.marathonmontblanc.fr rubrique Transport sur 
Chamonix.

Se rendre au depart du 90 km du Mont-Blanc

Se rendre au depart du 42 km du Mont-Blanc
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          Composition des ravitaillements
        Les ravitaillements sont adaptés aux courses, aux distances parcourues et aux mesures sanitaires. 
   Nourriture : Compotes en gourdes, pâtes de fruits, barres énergétiques, madeleines, crakers, et uniquement sur 
le 90 km du Mont-Blanc : soupe.
Boissons : Eau plate, eau pétillante, Coca-Cola, thé (en cas de mauvais temps)

Pas de gobelets sur les ravitaillements
Dans une optique de développement durable, il n’y a pas de gobelets sur les ravitaillements des courses. Chaque 
coureur devra se munir de son propre gobelet tout au long de la course.

En cas d'abandon
Le concurrent doit obligatoirement prévenir un membre de l’organisation (signaleur, bénévole sur un ravitaillement, 
secouristes...), et bien préciser son numéro de dossard. Afin que l’organisation ne recherche pas inutilement des 
coureurs ayant abandonnés.
En cas d’abandon, le numéro de dossard du coureur sera communiqué au PC Course, le coin inférieur droit du 
dossard sera découpé par le chef de poste, et le coureur sera invité à emprunter les transports en commun pour 
retourner à Chamonix (gratuit sur présentation d’une carte d’hôte).

Pour les 23km, 42km et Young Race Marathon, les sacs des coureurs ayant abandonné seront acheminés au 
Buffet (au centre sportif) le jour même.
Pour le Kilomètre Vertical, les sacs des coureurs ayant abandonnés seront acheminés au PC course (au Club des 
Sports).  

Si aucun membre de l’organisation se trouve près de vous lorsque vous abandonnez, merci d’envoyer par SMS 
votre numéro de dossard suivit du mot ABANDON et du lieu où vous vous trouvez au numéro de téléphone indiqué 
sur votre dossard : +33 (0)6 10 55 12 11 ou le +33 (0)4 50 53 81 79.

Assistance
Les accompagnants sont interdits dans l’enceinte des ravitaillements mais l’assistance est autorisée 20 mètres 
avant ou 20 mètres après les ravitaillements.
Des commissaires de courses présents sur les parcours, et les chefs de postes des différents points de contrôles 
et de ravitaillements sont habilités à faire respecter le règlement et à appliquer immédiatement une pénalité en cas 
de non-respect de ces zones.

En cas d'accident
Composez l’un des numéros d’urgence : +33 (0)6 10 55 12 11 ou le +33 (0)4 50 53 81 79 ou le 112 ou rendez-vous 
sur l’un des postes de secours.

Avantage pour la sécurité
Afin de renforcer la sécurité des coureurs durant les courses du Marathon du Mont-Blanc, le système de 
chronométrage mis en place permet d’identifier les coureurs accumulant des retards anormaux durant la course 
et ainsi déclencher une alerte éventuelle, dans ce cas le PC course est susceptible de vous appeler sur votre 
portable. Pensez à laisser votre téléphone portable allumé durant toute la course. Merci de vérifier sur votre profil 
d’inscription que votre numéro de téléphone portable est correct.
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Instructions importantes
Pour la descente en télécabine et l’entrée au buffet, le dossard fait office de contremarque.

Respect de l'environnement
Les parcours des courses du Marathon du Mont-Blanc traversent un environnement unique et fragile. Afin de respecter 
le site, merci de ne jeter aucun déchet et de rester sur les sentiers. Les coureurs qui ne respectent pas ceci seront 
pénalisés. 

Remise des prix
Cette année, la remise des prix se fera dans la zone d’arrivée de chaque course. Pour chacune des courses,  les trois 
premiers hommes et les trois premières femmes au scratch seront récompensés.  
Duo Étoilé : seront récompensés les trois premières équipes masculines, les trois premières équipes féminines et les 
trois premières équipes mixtes. 
42 km du Mont-Blanc : seront récompensés les cinq premières femmes et les cinq premiers hommes du scratch. 

Tombola
Cette année, les tirages au sort se feront de manière digitale, les résultats seront annoncés sur nos réseaux sociaux 
et un SMS sera envoyé à chaque gagnant.
Les lots seront à récupérer au Club des Sports.
A gagner : des séjours dans les plus beaux hôtels de Chamonix, vol en hélicoptère, lunettes, repas, vêtements de 
sport, bons d’achats, produits de beauté et bien d’autres lots à gagner...

La Brasserie du Mont Blanc, fondée en 1830 et relancée en 1999 par 
Sylvain Chiron. 
La bière est brassée avec une eau exceptionnellement pure : l’eau des 
glaciers du Mont Blanc. 
A partir des meilleurs ingrédients sélectionnées ( eau, malts, houblons, 
épices), des recettes exclusives sont développées. 
Brasserie française 5 fois championne du monde, une belle preuve du 
savoir-faire récompensé.

La bière que vous pourrez déguster : 
La Cristal IPA du Mont Blanc (4,7% vol), une India pale Ale revisitée : 
blonde légère équilibrée, rafraîchissante et finement houblonnée.

Notre Partenaire La Brasserie du Mont-Blanc vous 
attend à l’arrivée de votre course
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TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS de Servoz à Vallorcine !
Afin de préserver l’environnement dans lequel se déroulent les courses du Marathon du Mont-Blanc, l’ensemble des 
transports en commun de la vallée, de Servoz à Vallorcine, seront gratuits sur présentation d’une carte d’hôte 
(pensez à la demander à votre hébergeur).
Pour bénéficier de cette gratuité la carte d’hôte fera office de contremarque.

SUIVEZ LES COURSES !
De chez vous, sur les sentiers ou à Chamonix suivez les coureurs en Live durant les 3 jours : Suivi de course par 
chronométrage (tableau général des passages ou fiche coureur qui vous donne toutes les informations disponibles 
concernant le concurrent de votre choix).
Rendez-vous sur le site www.marathonmontblanc.fr rubrique «Les Courses / Courses en Live».

LES MEILLEURS COUREURS 
DU 42 KM DU MONT-BLANC EN LIVE !

Un dispositif unique est mis en place pour vous permettre de suivre l’intégralité de la tête de course, de Chamonix 
à Planpraz en passant par l’Aiguillette des Posettes, Vallorcine, le Bechard et la Flégère, vous ne perdrez pas un 
instant de la course de Maud, Blandine, Judith, Barth, Davide, Stian et tous les autres... Rendez-vous sur www.
marathonmontblanc.fr ou sur la page Facebook du Marathon du Mont-Blanc pour vivre en live le 42km du Mont-Blanc.

BONNE CONDUITE
Chers accompagnants, nous vous demandons de respecter les habitants des villages dans lesquels passent les courses 
du Marathon du Mont-Blanc, il est donc interdit de se garer où bon vous semble : au milieu de la route, en bord de route, 
dans les champs et chez les habitants... En cas d’incivilité de cet ordre le coureur que vous accompagnez sera mis hors 
course. 
Nous vous rappelons que des navettes accompagnants vous sont proposées sur le 23 km et le 42 km, elles vous 
permettront de suivre votre coureur sans avoir à vous préoccuper du stationnement.
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90KM DU MONT-BLANC

KILOMÈTRE VERTICAL

DUO ÉTOILÉ

23KM DU MONT-BLANC

10KM DU MONT-BLANC

42KM DU MONT-BLANC

YOUNG RACE MARATHON

OU VOIR LES COUREURS
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La Vallée de Chamonix est desservie toute l’année par un réseau de transports en commun composé de différentes 
lignes de bus et du train Mont-Blanc Express. Ces transports en commun sont gratuits sur présentation de la Carte 
d’Hôte (délivrée par votre hébergeur). Vous pourrez trouver plus d’informations sur ces transports sur le site in-
ternet www.chamonix.com. Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser votre véhicule personnel pour 
suivre les coureurs. 

�������������������

2

1

Lieux de passage Altitude
Heure de passage estimée du

Accessibilité

Départ - Aire des 
parapentes Chamonix 1050 m 04h00 04h20

Le Buet 1347 m 07h00 10h45

Vallorcine 1276 m 08h40 14h40

4 Le Tour 1465 m 10h15 18h15

5 Les Bois 1090 m 12h00 22h00

6 Montenvers 1903 m 13h00 00h30

7 Refuge du Plan 
de l’Aiguille 2180 m 14h00 02h30

Arrivée - Aire des 
parapentes Chamonix 1050 m 15h00 04h20

1er coureur dernier coureur

3

1

�������������������

2

1

Lieux de passage Altitude Heure de passage estimée du Accessibilité

Départ - Aire des 
parapentes Chamonix 1050 m 08h00 08h50

Montroc 1363 m 08h45 11h30

Arrivée - Planpraz 2016 m 10h00 14h50

1er coureur dernier coureur

09h30 13h40Flégère 1894 m3

4

�������������������
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�

Lieux de passage Altitude
Heure de passage estimée du

Accessibilité

Départ - Aire des 
parapentes Chamonix 1050 m 06h00 06h50

Le Tour 1465 m 06h50 09h30

Vallorcine 1276 m 07h50 12h00

� La Flégère 1894 m 08h55 15h00

Arrivée - Planpraz

1er coureur dernier coureur

�

�   2048m 09h30 16h20

Grâce au partenariat signé entre le Club des Sports et ATMB (Au-
toroutes et Tunnel du Mont Blanc) un meilleur accompagnement 
des 40 000 personnes venant assister ou participer à  l’événement, 
est mis en place.

Bus de ville (Ligne 2)

Train Mont-Blanc Express

Navette organisation

Télécabine

Télephérique

Train à crémaillère

A pied

 LÉGENDE

CHARTE GRAPHIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR – DÉCEMBRE 2017

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc
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Course de nuit : les remontées mécaniques 
sont fermées aux horaires de la course donc 
accès possible uniquement à pied. 

DUO ETOILE

Accès au départ et à l’arrivée à pied.

10 KM DU MONT-BLANC

Accès gratuit pour les accompagnants à l’ar-
rivée du KV par la télécabine de Planpraz de 
17h00 à 19h30, sur présentation d’une contre-
marque à retirer au retrait des dossards. 

KILOMETRE VERTICAL
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1347 m Train Mont-Blanc Express - arrêt Le Buet

Le Tour2 1465 m Bus régulier Ligne 2 - arrêt Le Tour OU navette organisation (pour le 42km)  - arrêt Le Tour
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2016 m
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Bus régulier Ligne 2 - arrêt Les Bois Train Mont-Blanc Express - arrêt Les Bois

Train à crémaillère depuis la gare du  Montenvers (Chamonix centre)

Télephérique de l’Aiguille du Midi puis 15 minutes de marche depuis le Plan de l’Aiguille

Train Mont-Blanc Express - arrêt Montroc Le Planet OU Ligne 2 - arrêt Montroc 
OU navette organisation - arrêt Montroc

Bus régulier Ligne 2 arrêt Flégère  + Télécabine de la Flégère

Télécabine de Planpraz

Train Mont-Blanc Express - arrêt Vallorcine OU navette organisation (pour le 42km) - 
arrêt Vallorcine
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Pour le 90km du Mont-Blanc, la ligne régulière 2 et le train Mont-Blanc Express déservent tous les points de ravitaillements de 
la course. L’amplitude horaire entre les ravitaillements étant large, il est tout à fait possible de se rendre sur tous les points grâce 
à ces moyens de transports. Voici ci-dessous le plan de desserte :

Pour le 23km du Mont-Blanc et le 42km du Mont-Blanc, la ligne régulière 2 et le train Mont-Blanc Express déservent la plu-
part des points de ravitaillements de la course. En plus de ces transports en commun, l’organisation rajoute des navettes dédiées 
permettant d’augmenter la fréquence de rotation des bus entre les points de ravitaillements. Voici ci-dessous le plan de desserte 
des deux courses :

LES RÉSEAUX DE DESSERTE DES COURSES

HORAIRES NAVETTES ORGANISATION 23km :
- Départ Chamonix > Montroc : de 08h00 à 09h00
- Retour Montroc > Chamonix : de 09h30 à 11h30

HORAIRES NAVETTES ORGANISATION 42km :
- Départ Chamonix > Le Tour : de 06h00 à 07h00
- Le Tour > Vallorcine : de 07h30 à 09h00
- Retour Vallorcine > Chamonix : de 08h45 à 12h00
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Départ / Arrivée
Aire des parapentes

REFUGE
PLAN AIGUILLE

MONTENVERS

LES BOIS

LE TOUR
la vormaine

COL DES
MONTETS

BUET

LORIAZ

VALLORCINE

BREVENT

PLANPRAZ

FLEGERE

PS7

R6 : Complet

R7 : Complet

90km du 
Mont-Blanc

LEGENDE
Parcours normal

Variantes si neige
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Fiche technique - 90 km du mont-Blanc
ULTRA en semi-autonomie, côte ITRA recommandée supérieure à 450

Départ : Vendredi 02 Juillet, à partir 
de 4h du matin, Aire des parapentes - 
Chamonix
Départ des vagues  
• Vague 1 : 04h00
• Vague 2 : 04h10
• Vague 3 : 04h20
Distance : 85 km
Dénivelés : 6 020 mètres +/-
Temps maximal : 24h  
Nombre de coureurs : 1000 maximum 
Ravitaillements : 7

Divers : 
• Ouvert à partir de la catégorie espoir 
• 4 points ITRA
• Départ en 3 vagues
• Bâtons autorisés. 

Si vous choisissez de prendre des bâtons, 
vous devez les garder toute la durée de 
la course. Il est interdit de récupérer des 
bâtons en cours de route.
Vainqueurs 2019 :
• THEVENARD Xavier en 11:04:50
• SCHIDE Katie en 13:04:15

                  Rappel sur la Securité
               Le 90 km du Mont-Blanc est une course très technique ! Bien que le parcours 
         emprunte exclusivement des sentiers de randonnée, ces derniers sont parfois étroits 
     et aériens. Certaines portions du parcours se déroulent exclusivement dans la neige et les 
coureurs évoluent très fréquemment entre 2000m et 2500m d’altitude ce qui nécessite une 
certaine acclimatation. 
La météorologie peut changer rapidement en montagne (vent, précipitations, chaud/froid) et 
n’oubliez pas que courir de nuit peut augmenter parfois la sensation de difficulté d’un passage. 

Pour participer à cette course il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en 
montagne, d’être à l’aise dans tous les terrains et d’être autonome pendant plusieurs heures. 
La course se déroule sur un format maximum de 24h.

L'inscription comprend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, cadeau finisher, médaille finisher.

Retrait Dossards : sur rendez-vous (inscription sur votre espace coureur). 
Pour retirer votre dossard vous devrez venir en personne avec votre sac de course 
comprenant la totalité du matériel obligatoire, d’une pièce d’identité avec photo et 
de votre justificatif de rendez-vous. 

Les barrières horaires sont calculées sur l’heure officielle de départ de la 
dernière vague. Le temps de course maximal est calculé par rapport à l’heure 
officielle de votre vague de départ.

Attention !



MARATHON DU MONT-BLANC 
01- 04 JUILLET 2021

90 KM DU MONT-BLANC

17

Les barrières horaires sur le 90 km du Mont-Blanc ont pour but premier la sécurité des 
coureurs. En effet, les participants qui ne pourraient franchir ces barrières horaires dans les 
temps impartis au regard des temps donnés, sont des personnes n’étant pas aptes à poursuivre 
la course.

Les différentes barrières horaires sont calculées en tenant compte du profil du terrain (dénivelé 
positif et négatif) mais également du temps passé sur les ravitaillements, des éventuels points de 
contrôles rencontrés ou encore des ralentissements qui pourraient avoir lieu tout au long du par-
cours.

Pour terminer le 90 km du Mont-Blanc en 24 heures, cela représente une vitesse moyenne de 
course de 3,5 km/h.

Tout coureur refusant de se soumettre à l’application de la barrière horaire et ne respectant 
pas les bénévoles en charge de l’exécution de cette règlementation, se verra disqualifié à vie 
des épreuves du Marathon du Mont-Blanc.

Barrières horaires

materiel oBligatoire
• Téléphone portable en état de marche. 
• Réserve d’eau d’un litre minimum.
• Veste imperméable avec capuche (type gore-tex) adaptée à sa taille.
• Vêtement seconde couche chaud (avec manches longues) adapté à sa taille.
• Frontale ou pectorale avec piles de rechange.
• Couverture de survie (140cm x 200cm).
• Sifflet.
• Gobelet 
• Cuillière et bol.
• Masque.
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90Km du Mont-Blanc 2021 - temps de passage estimés

Nom du point
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du dernier 
Barrières horaires

Chamonix Départ 0 0 0 1039 4:00 4:20
Bellachat 8,81 1233 105 2150 5:03 6:49
Brévent 11,09 1548 110 2483 5:21 7:28
Planpraz (ravito complet)          13,7    13,72 1554 549 2048 5:34 7:55
Flégere 18,99 1723 851 1894 6:01 8:54 H départ de la dernière vague + 4h30

Avant montée aux chéserys pt 1962 20,91 1834 904 1950 6:12 9:20
Tête aux Vents 22,45 2024 942 2119 6:25 9:48
Ruine 24,27 2050 1063 2012 6:34 10:07
Col des Montets 26,17 2088 1629 1461 6:47 10:36
Le Buet (ravito complet)          14,5    28,23 2104 1797 1346 6:56 10:57 H départ de la dernière vague + 6h30

Loriaz (fontaine) 34,75 2820 1839 2017 7:47 12:49
La Villaz (fontaine) 38,64 2841 2561 1317 8:10 13:37
Barberine 40,56 2944 2821 1159 8:24 14:08
Barberine croisement RD 40,81 2955 2832 1162 8:25 14:12
Vallorcine (ravito complet)          14,8    43,06 3074 2845 1276 8:39 14:41 H départ de la dernière vague + 10h

Telecabine vallo 47,54 3766 2871 1933 9:25 16:23
Col des posettes 48,17 3844 2885 1999 9:31 16:35
Aiguillette posettes 49,45 4053 2906 2200 9:45 17:06
Tete du chenavier 50,93 4053 3175 1915 9:54 17:25
Chaleyre 52,13 4058 3481 1617 10:02 17:43
Le tour (ravito complet)          11,0    54,02 4135 3665 1465 10:15 18:11 H départ de la dernière vague + 13h30

Montroc ferme 55,14 4135 3752 1363 10:20 18:23
Planet 56,14 4176 3788 1382 10:26 18:36
Argentiere 57,32 4191 3923 1270 10:33 18:51
Rosiere 58,29 4197 3939 1251 10:37 19:00
Plan joran 61,55 4869 3995 1913 11:21 20:36
Pendant 63,09 4894 4138 1793 11:30 20:56
Les bois (ravito complet)          13,3    67,3 4992 4940 1090 12:01 22:04 H départ de la dernière vague + 17h30

Les mottets 70,95 5648 5063 1622 12:48 23:47
Hotel montenvers (ravito complet)            4,5    71,8 5849 5063 1900 13:01 0:17 H départ de la dernière vague + 19h45

Le signal 74,23 6178 5075 2200 13:28 1:14
Croisement balcon nord signal 75,48 6246 5209 2077 13:38 1:36
Croisement blaitiere 76,8 6300 5219 2116 13:46 1:55
Plan aiguille (ravito complet)            6,9    78,67 6410 5244 2180 14:00 2:26 H départ de la dernière vague + 22h15

Ruine descente blaitiere 81,36 6437 5895 1581 14:23 3:15
Le biollay 84,39 6492 6469 1062 14:48 4:11
Passerelle train 84,82 6521 6476 1083 14:52 4:19
Arrivee 90k aire des parapentes            7,0    85,69 6521 6518 1039 14:57 4:20 H départ de la dernière vague + 24h00
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Rappel sur la Securite
Course alpine organisée sous la forme d’un contre la montre, la fin du parcours est 
aérienne typée via ferrata (marches, câbles, main-courantes...), avec une arrivée à 
2000m.

Depart
Le départ est donné toutes les 15 ou 30 secondes en fonction du temps estimé saisit lors de votre 
inscription. Nous vous demandons de vous présenter 10 min avant votre heure de départ dans la 
start zone à Chamonix. L’heure de départ de chaque coureur est affichée au départ et envoyée par 
mail à chaque participant (sous réserve d’une adresse mail valide, pensez à vérifier vos spams).

Fiche technique - km vertical
 CONTRE LA MONTRE

Accès gratuit pour les accompagnants à l’arrivée en 
prenant la télécabine de Planpraz de 17h00 à 19h30. 

Pour cela, retirer une contremarque lors du retrait des 
dossards.

1er Départ : Vendredi 02 
Juillet 17h00, Chamonix - 
Parking Saint-Michel
Distance : 3,8 km
Dénivelés : 1 000 m D+
Nombre de coureurs : 600 
Sacs coureurs : Dépose à 
l’aire de départ de 16h00 à 
19h00

Divers : 
• À partir de la catégorie 

junior 
• Bâtons interdits
Vainqueurs 2019 :
Jacob ADKIN 35:05
Christel DEWALLE 39:50

L'inscription comprend : Dossard, t-shirt technique, descente en télécabine, sac coureur, médaille.

Retrait Dossards : sur rendez-vous.Pour retirer votre dossard vous devrez venir en personne 
muni d’une pièce d’identité avec photo et de votre justificatif de rendez-vous. 

Si vous n’avez pas transmis votre certificat médical à l’organisation, ou qu’il a été 
refusé car non conforme au réglement avant le 28 Juin 2021, vous ne pourrez pas 

retirer votre dossard. Aucun certificat médical ne sera accepté sur place.
Attention !

materiel oBligatoire
• Réserve d’eau de 0,50 L
• Goblet
• Masque

DEPART : CHAMONIX - PARKING SAINT-MICHEL
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Départ
KMV

Arrivée
KMV

Accès au départ
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Fiche technique - 23 km du mont-Blanc
TRAIL COURT en semi-autonomie, côte ITRA recommandée supérieure à 280

Départ : Samedi 03 Juillet - à partir de 
8h00
Aire des parapentes à Chamonix
Départ des vagues 
• Vague 1 : 08h00
• Vague 2 : 08h10
• Vague 3 : 08h20
• Vague 4 : 08h30
• Vague 5 : 08h40
• Vague 6 : 08h50
Distance : 23 km
Dénivelés : 1 680m D+, 870m D-
Temps maximal : 6h  
Nombre de coureurs : 2000 maximum
Ravitaillements : 2

Sacs coureurs : Dépose à l’anneau de 
vitesse de 07h00 à 08h30
Divers :
• Départ en 6 vagues
• À partir de la catégorie espoir
• 1 point ITRA
• Bâtons autorisés. Si vous choisissez 

de prendre des bâtons, vous devez les 
garder toute la durée de la course. Il 
est interdit de récupérer des bâtons en 
cours de route.

• Vainqueurs 2019 :
• Julien MICHELON 02:09:57
• Geogia WOOD 02:49:03

Rappel sur la Sécurité
                  Le parcours du 23 km du Mont-Blanc emprunte exclusivement des sentiers de randonnée, 
           ces derniers sont parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer rapidement
       en montagne. Pour participer à cette course, il est recommandé d’avoir une bonne expérience
    de course en montagne, être à l’aise dans tous les terrains et autonome pendant plusieurs heures.

M
on

tr
oc

M
on

tr
oc

11,52,3 4,9 8,7 14 16,7 18,4 21 23

Fl
ég

èr
e

Pl
an

pr
az

1090 m

1200 m

1363 m

1270m

1700 m

1894 m

2048 m



MARATHON DU MONT-BLANC 
01- 04 JUILLET 2021

21

23 KM DU MONT-BLANCLes barrières horaires sur le 23 km du Marathon du Mont-Blanc ont pour but premier la sécurité 
des coureurs. En effet, les participants qui ne pourraient franchir ces barrières horaires dans les 
temps impartis au regard des temps donnés, sont des personnes n’étant pas aptes à poursuivre la 
course.

Les différentes barrières horaires sont calculées en tenant compte du profil du terrain (dénivelé 
positif et négatif) mais également du temps passé sur les ravitaillements, des éventuels points de 
contrôles rencontrés ou encore des ralentissements qui pourraient avoir lieu tout au long du par-
cours.

Pour terminer le 23 km du Mont-Blanc en 6 heures, cela représente une vitesse moyenne de 
course de 3,8 km/h.

Tout coureur refusant de se soumettre à l’application de la barrière horaire et ne respectant 
pas les bénévoles en charge de l’exécution de cette règlementation, se verra disqualifié à vie 
des épreuves du Marathon du Mont-Blanc.

Barrières horaires

23km du Mont-Blanc 2021 - temps de passage estimés
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Chamonix Départ Aire des parapentes 0 0 0 1036 8:00 8:50
Les Bois 2,33 41 0 1090 8:06 9:29
Le Lavancher 4,93 218 56 1200 8:17 10:02
La Rosière 7,76 354 134 1252 8:27 10:34
Argentiere 8,77 374 139 1270 8:30 10:44

Le Planet 9,99 502 163 1382 8:37 11:03
Montroc (ravito complet) 11,46 11,46 574 246 1363 8:43 11:22 H départ de la dernière vague + 2h30

Tre le Champ 12,15 604 257 1385 8:46 11:30
Le Béchar 14,05 921 270 1700 8:59 11:02
Bas du bois du Plagnolet 14,92 921 509 1451 9:03 12:24
Bas du télésiège de la Trappe 16,72 1083 555 1740 9:13 12:54
La Flégère (ravito complet) 6,98 18,44 1405 555 1894 9:27 13:38 H départ de la dernière vague + 4h30

Echelles à la flégère 19,08 1450 595 1856 9:30 13:48
La Charlanon 21,02 1614 844 1810 9:43 14:27
Arrivee Planpraz (ravito complet) 5,08 23,52 1680 874 2048 10:00 14:50 H départ de la dernière vague + 6h

Les barrières horaires sont calculées sur l’heure officielle de départ de la 
dernière vague. Le temps de course maximal est calculé par rapport à l’heure 
officielle de votre vague de départ.

Attention !
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L'inscription comprend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, médaille finisher, buffet le samedi midi, sac coureur.

Retrait dossards : sur rendez-vous (inscription sur votre espace coureur)
Pour retirer votre dossard vous devrez venir en personne avec votre sac de course comprenant 
la totalité du matériel obligatoire, d’une pièce d’identité avec photo et de votre justificatif de 
rendez-vous.

materiel oBligatoire
• Gobelet
• Réserve d’eau de 0,50 litre 

minimum
• Veste imperméable avec capuche 

(type gore-tex)
• Couverture de survie (140cm x 

200cm)
• Téléphone portable en état de 

marche
• Sifflet
• Masque
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L'inscription comprend :
Dossard, ravitaillement, t-shirt technique, médaille finisher.

Retrait dossards : sur rendez-vous (inscription sur votre espace coureur)
Pour retirer votre dossard vous devrez venir en personne avec votre sac de course comprenant 
la totalité du matériel obligatoire, d’une pièce d’identité avec photo et de votre justificatif de rendez-
vous.

Si vous n’avez pas transmis 
votre certificat médical à 
l’organisation, ou qu’il a été 
refusé car non conforme au 
réglement avant le 28 Juin 
2021, vous ne pourrez pas 
retirer votre dossard. Aucun 
certificat médical ne sera 

accepté sur place.

Attention !

10KM MONT-BLANC

Fiche technique

10 km du mont-Blanc
TRAIL DÉCOUVERTE, côte ITRA recommandée supérieure à 160

Départ : Samedi 03 Juillet - à partir 
de 13h00

Chamonix Aire des parapentes
Départ des vagues 
• Vague 1 : 13h00 
• Vague 2 : 13h10
• Vague 3 : 13h20
• Vague 4 : 13h30
Distance : 10 km
Dénivelés : 270m D+/-

Nombre de coureurs : 1000 maximum
Ravitaillement : 1 à l’arrivée
Divers :
• À partir de la catégorie cadet
• Départ en 4 vagues 
• Bâtons interdits
Vainqueurs 2019 :
ADAM Romain en 40:32
BRASOVAN Ashley 46:34

materiel oBligatoire

• Gobelet
• Réserve d’eau de 0,50 litre minimum
• Masque
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mateRiel oBligatoiRe
• Gobelet
• Réserve d’eau de 0,50 litre minimum
• Veste imperméable avec capuche (type 

gore-tex)
• Couverture de survie (140cm x 200cm)
• Sifflet
• Téléphone portable en état de marche
• Frontale ou pectorale en état de marche
• Masque

Rappel sur la Securite

Le parcours du Duo Étoilé emprunte exclusivement des sentiers de randonnée, ces 
derniers sont parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer rapidement en 

montagne. Pour participer à cette course, il est recommandé d’avoir une bonne expérience de 
course en montagne, être à l’aise dans tous les terrains et autonome pendant plusieurs heures.

L'inscription comprend :
Dossard, ravitaillement, t-shirt technique, médaille pour les finishers.

Retrait dossards :  sur rendez-vous (inscription 
sur votre espace coureur)

Pour retirer votre dossard, chaque membre de l’équipe doit 
venir en personne avec son sac de course comprenant la 
totalité du matériel obligatoire, d’une pièce d’identité avec 
photo et du justificatif de rendez-vous. 
Un coureur ne peut pas retirer le dossard de son coéquipier.

Si vous n’avez pas transmis votre certificat médical 
à l’organisation, ou qu’il a été refusé car non 
conforme au réglement avant le 28 Juin 2021, 
vous ne pourrez pas retirer votre dossard. Aucun 
certificat médical ne sera accepté sur place.

Durant l’intégralité de la course, le binome doit rester ensemble. Si lors des points de contrôle une 
équipe n’est pas ensemble, le coureur seul ne sera pas autorisé à franchir le point de contrôle. Il 
devra attendre son coéquipier.

Les barrières horaires sont calculées sur l’heure officielle de départ de la 
dernière vague. Le temps de course maximal est calculé par rapport à l’heure 
officielle de votre vague de départ.

Attention !

DUO ÉTOILÉ
Tracé rouge repli en fonction des conditions météo 
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Fiche technique - duo etoile
TRAIL COURT en semi-autonomie, 

côte ITRA recommandée supérieure à 240

Départ : Samedi 03 Juillet, à partir de 20h00
Aire des parapentes - Chamonix
Départ des vagues

• Vague 1 : 20h00
• Vague 2 : 20h10
• Vague 3 : 20h20

Distance : 20 km
Dénivelés : 1 400m D+/-
Temps maximal : 6h30
Nombre de coureurs : 500 équipes maximum
Ravitaillement : 2
Divers :

• Bâtons autorisés
• Départ en 3 vagues
• À partir de la catégorie espoir
• 1 point ITRA
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Les barrières horaires sur le Duo Étoilé ont pour but premier la sécurité des coureurs. En effet, les 
participants qui ne pourraient franchir ces barrières horaires dans les temps impartis au regard des 
temps donnés, sont des personnes n’étant pas aptes à poursuivre la course.

Les différentes barrières horaires sont calculées en tenant compte du profil du terrain (dénivelé 
positif et négatif) mais également du temps passé sur les ravitaillements, des éventuels points de 
contrôles rencontrés ou encore des ralentissements qui pourraient avoir lieu tout au long du par-
cours.

Pour terminer le Duo Étoilé en 6 heures et 30 minutes, cela représente une vitesse moyenne 
de course globale de 3,3 km/h.

Tout coureur refusant de se soumettre à l’application de la barrière horaire et ne respectant 
pas les bénévoles en charge de l’exécution de cette règlementation, se verra disqualifié à vie 
des épreuves du Marathon du Mont-Blanc.

Barrières horaires

Duo étoilé 2021 - temps de passage estimé

Nom du point
Inter distance 

entre 
ravitaillements Cu

m
ul

 
Di

st
an

ce

De
ni

ve
lé

 +

De
ni

ve
lé

 -

Al
tit

ud
e Heure 

estimée du 
1er 

Heure 
estimée du 

dernier 
Barrières horaires

Départ aire des parapentes 0 0 0 1039 20:00 20:20
Passerelle planards 1,39 47 0 1090 20:05 20:45
Croisement caillet 4,63 4,63 424 0 1459 20:26 21:42 H départ de la dernière vague + 1h15

Buvette caillet 5,27 539 0 1580 20:31 21:58
Montenvers (Ravito complet) 2,64 7,27 912 51 1900 20:50 22:50 H départ de la dernière vague + 2h30

Signal 8,86 1210 56 2200 21:05 23:34
Croisement balcon nord - signal 9,76 1227 190 2075 21:10 23:47
Croisement balcon nord - blaitiere 11,08 1281 200 2116 21:16 0:04

Refuge du plan de l'aiguille (ravito complet) 5,68 12,95 1391 225 2180 21:27 0:33 H départ de la dernière vague + 4h30

Croisement chemin pre rocher 15,64 1418 876 1582 21:43 1:20
Biollay 18,65 1473 1450 1062 22:02 2:12
Passerelle planards descente 19,06 1502 1450 1090 22:04 2:19

Arrivée aire des parapentes 7,02 19,97 1502 1499 1039 22:08 2:20 H départ de la dernière vague + 6h30

Les barrières horaires sont calculées sur l’heure officielle de départ de la 
dernière vague. Le temps de course maximal est calculé par rapport à l’heure 
officielle de votre vague de départ.

Attention !
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Fiche technique - 42 km du mont-Blanc
TRAIL en semi-autonomie, côte ITRA recommandée supérieure à 350

Départ : Dimanche 04 Juillet - à partir de 
06h00
Aire des parapentes à Chamonix.
Départ des vagues
• Vague 1 : 06h00
• Vague 2 : 06h10
• Vague 3 : 06h20
• Vague 4 : 06h30
• Vague 5 : 06h40
• Vague 6 : 06h50
Distance : 38 km
Dénivelés : 2 630 m  D+ / 1 800 m D-
Temps maximal : 9h30  
Nombre de coureurs : 2300 maximum 

Ravitaillements : 4
Sacs coureurs : Anneau de vitesse entre 
05h00 et 06h30.
Divers : 
• Ouvert à partir de la catégorie espoir 
• Départ en 6 vagues
• 2 points ITRA
• Bâtons autorisés. Si vous choisissez 

de prendre des bâtons, vous devez les 
garder toute la durée de la course. Il 
est interdit de récupérer des bâtons en 
cours de route.

Vainqueurs 2019 :
• Davide MAGNINI 03:47:13
• Ruth CROFT 04:34:44

Le parcours du 42 km du Mont-Blanc emprunte exclusivement des sentiers de 
randonnée, ces derniers sont parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer 
rapidement en montagne (vent, précipitations, chaud/froid).

Pour participer à cette course il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en 
montagne, d’être à l’aise dans tous les terrains et d’être autonome pendant plusieurs heures.

42 KM DU MONT-BLANC
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materiel oBligatoire
• Gobelet
• Réserve d’eau de 0,50 litre 

minimum
• Veste imperméable avec capuche 

(type gore-tex)
• Couverture de survie (140cm x 

200cm)
• Sifflet
• Téléphone portable en état de 

marche
• Masque
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Les barrières horaires sur le 42 km du Marathon du Mont-Blanc ont pour but premier 
la sécurité des coureurs. En effet, les participants qui ne pourraient franchir ces barrières 
horaires dans les temps impartis au regard des temps donnés, sont des personnes n’étant 
pas aptes à poursuivre la course.

Les différentes barrières horaires sont calculées en tenant compte du profil du terrain (dénivelé 
positif et négatif) mais également du temps passé sur les ravitaillements, des éventuels points de 
contrôles rencontrés ou encore des ralentissements qui pourront avoir lieu tout au long du parcours.

Pour terminer le 42 km du Mont-Blanc en 9 heures et 30 minutes, cela représente une vi-
tesse moyenne de course globale de 4,4 km/h.

Tout coureur refusant de se soumettre à l’application de la barrière horaire et ne respectant 
pas le bénévole en charge de l’exécution de cette règlementation, se verra disqualifié à vie 
des épreuves du Marathon du Mont-Blanc.

Barrières horaires

42KM MONT-BLANC

L'inscription comprend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, médaille finisher, buffet le dimanche midi, sac coureur.

Retrait dossards : sur rendez-vous (inscription sur votre espace coureur)
Pour retirer votre dossard vous devrez venir en personne avec votre sac de course comprenant la 
totalité du matériel obligatoire, d’une pièce d’identité avec photo et de votre justificatif de rendez-
vous. 

42km du Mont-Blanc 2021 - temps de passage estimés

Nom du point
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de Heure estimée 

du 1er 
Heure estimée 

du dernier Barrières horaires

Départ aire des parapentes 0 1039 6:00 6:50
Les Bois 2,33 41 0 1090 6:07 7:29
Le Lavancher 4,93 218 56 1200 6:18 7:59
La Rosiere 7,74 354 134 1252 6:30 8:30
Argentiere 8,75 374 139 1270 6:33 8:39
Le Planet 10 501 159 1382 6:40 8:57
Le Tour (ravito complet) 12,53 12,53 636 207 1465 6:51 9:26 H départ de la dernière vague + 2h45
Le chaleyre 14,12 830 247 1617 7:01 9:53
Aiguillette des posettes 16,74 1395 247 2200 7:24 10:57
Col posettes 18,07 1395 434 1999 7:30 11:11
Telecabine vallorcine 18,55 1395 492 1933 7:31 11:16
Vallorcine (ravito complet) 9,69 22,22 1415 1177 1276 7:48 12:01 H départ de la dernière vague + 5h30
Col des Montets 25,85 1611 1177 1461 8:05 12:46
Le bechar 28,32 1899 1241 1700 8:22 13:32
Bas du plagnolet 29,23 1899 1487 1448 8:27 13:45
Bas de la trappe 31,03 2061 1533 1579 8:38 14:16
Flégère (ravito complet) 10,55 32,77 2388 1533 1894 8:54 14:59 H départ de la dernière vague + 8h00
Echelles 33,38 2424 1569 1856 8:58 15:09
Charlanon 35,33 2588 1818 1810 9:12 15:47
Arrivée Planpraz (ravito complet) 5,31 38,08 2885 1877 2048 9:32 16:20 H départ de la dernière vague + 9h30

Les barrières horaires sont calculées sur l’heure officielle de départ de la 
dernière vague. Le temps de course maximal est calculé par rapport à l’heure 
officielle de votre vague de départ.

Attention !
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Fiche technique - Young race marathon
TRAIL DÉCOUVERTE en semi-autonomie

Départ : Dimanche 04 Juillet - 09h00 
Montroc
Distance : 12 km
Dénivelés : 1 100 m  D+
Nombre de coureurs : 150 maximum 
Ravitaillements : 1
Dépose des sacs coureurs : au départ à 
Montroc entre 08h00 et 08h45

Divers : 
• Réservé aux catégories junior et espoir.
• Bâtons autorisés : Si vous choisissez 

de prendre des bâtons, vous devez les 
garder toute la durée de la course. Il est 
interdit de récupérer des bâtons en cours 
de route.

materiel oBligatoire

• Gobelet
• Réserve d’eau de 0,50 litre minimum
• Veste imperméable avec capuche (type gore-tex)
• Couverture de survie (140cm x 200cm)
• Sifflet
• Téléphone portable en état de marche
• Masque

L'inscription comprend :
Dossard, ravitaillements, t-shirt technique, médaille finisher, sac coureur, buffet le dimanche midi.

Retrait dossards : sur rendez-vous (inscription sur votre espace coureur)
Pour retirer votre dossard vous devrez vous présenter en personne avec votre sac de course 
comprenant la totalité du matériel obligatoire, d’une pièce d’identité avec photo et de votre justificatif 
de rendez-vous.

Si vous n’avez pas transmis votre certificat médical à l’organisation, ou qu’il a 
été refusé car non conforme au réglement avant le 28 Juin 2021, vous ne pourrez 

pas retirer votre dossard. Aucun certificat médical ne sera accepté sur place.
Attention !

                         Rappel sur la sécurité

           Le parcours de la Young Race Marathon emprunte exclusivement des sentiers de 
     randonnées, ces derniers sont parfois étroits et aériens. La météorologie peut changer           
rapidement en montagne (vent, précipitations, chauf/froid).
Pour participer à cette course, il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en 
montagne, être à l’aise dans tous les terrains et d’être autonome pendant plusieurs heures.  

YOUNG RACE MARATHON

M
on

ro
c

Le
 B

ec
ha

r

La
 F

lé
gè

re

La
 C

ha
rla

no
n

Pl
an

pr
az

2,6 7 9,5

Le Bechar

La Flégère

Planpraz

1363 m

2048 m

1810 m

1894 m

1700 m



MARATHON DU MONT-BLANC 
01- 04 JUILLET 2021

Le Trail Camp, accessible gratuitement, 
réunit les marques spécialistes du monde du trail 
et de l’outdoor. Venez découvrir les dernières 
nouveautés de nos exposants et tester leurs 
produits.

Horaires Trail Camp
 Jeudi 01 au Samedi 03 Juillet 

09h00-20h00

ENTREE LIBRE

Trail Cam
p

1. Ta Energy
2. Boutique officielle
3. Kinetik
4. Compex
5. Altra
6. Julbo
7. Accueil info
8. Instinct
9. Deep Nature
10. Skimp
11. Otso Sport
12. Cryo-Soft
13. Raidlight
14. 4Ultra
15. Nosc
16. Dynafit
17. Golden Trail Series
18. Ravanel & Co
19. Ergysport

20. Polar
21-22. On Running
23. Baouw Organic Nutrition
24. Compressport
25. Tingerlaat
26. Meltonic
27. Hoka One One
28. Oxitis
29. Uglow
30. Overstim’s
31. La Chaussette de France/TSL 
Outdoor
32. Wise
33. Vaincre les Maladies Lysoso-
males
34. EMHM
35. Shouka
36. Salomon
37. La Savoie Faire

Murs d’escalade
Coupe du Monde

Accès Pompier ENSA
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                            Organisation
                                     Les courses du Marathon du Mont-Blanc sont orga-

nisées par le Club des Sports de Chamonix (99 avenue 
de la plage / 74400 CHAMONIX / tel : 04 50 53 11 57) avec 

le soutien de l’association Chamonix-Mont-Blanc Marathon. 
Le présent règlement s’applique aux épreuves nommées : 90km       

du Mont-Blanc, 42km du Mont-Blanc, 23km du Mont-Blanc, KM Ver-
tical du Mont-Blanc, Duo étoilé, Young Race Marathon, 10km du Mont-

Blanc et au Trail Camp. Il a été rédigé en corrélation avec le règlement 
FFA (Fédération Française d’Athlétisme) concernant les courses hors stade.

Participation
L’épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés, de toutes nationalités, 
dont l’âge correspond aux critères catégorie/distance de la FFA. 
Conditions de participations :
La participation aux courses du Marathon du Mont-Blanc se fera sous l’en-
tière responsabilité des coureurs, avec renonciation à tout recours envers les 
organisateurs quel que soit le dommage subit ou occasionné. Les concur-
rents renoncent expressément à faire valoir des droits à l’égard des organi-
sateurs. Les concurrents s’engagent à n’exercer aucune poursuite envers les 
organisateurs pour tout incident pouvant résulter de leur participation à cette 
manifestation. Tout engagement est ferme et définitif, il implique l’acceptation 
complète du règlement.

Inscriptions
Pour être valide toute inscription devra obligatoirement être accompagnée 
soit :
- d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée 
par la FFA ou d’un « Pass’ J’aime Courir », délivré par la FFA et complété par 
le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. (Attention : les 
autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne 
sont pas acceptées);
- ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, 
sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la 
pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition et délivrée par une des fédérations suivantes :
FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT, UFOLEP;
- ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du 
sport en compétition ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied 
en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de 
sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la 
possession du certificat médical.
L’un de ces documents devra obligatoirement être téléchargé par vos soins 
sur votre profil d’inscription, tout document envoyé par mail ou courrier ne 
sera pas pris en compte.

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’ab-
sence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlé-
tisme en compétition ou de la course à pied en compétition, même s’ils sont 
détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à Wor-
ld Athletics. Ce certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et 
permettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur 
le territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue française, une traduction 
en français doit être fournie.

Pour le 90km, le 42km, et le 23km du Mont-Blanc si une photocopie de li-
cence ou un certificat médical conforme au règlement n’est pas fourni à l’or-
ganisation avant le 1er janvier 2021 l’inscription sera automatiquement annu-
lée à partir du 1er février 2021 sans aucun remboursement possible. Aucune 
relance ne vous sera adressé, il vous appartient de compléter et vérifier l’état 
de votre inscription sur votre profil d’inscription coureur. 

Pour les autres courses (10km, KMV, duo étoilé, Young Race Marathon) un 
certificat médical ou une copie de licence conforme doit être téléchargé sur 
votre profil d’inscription dans le mois suivant votre inscription et au moins un 
mois avant la date de la course concernée. A défaut le coureur ne pourra pas 
retirer son dossard lors du retrait des dossard et donc ne pourra pas prendre 
le départ de la course.

En s’inscrivant, chaque coureur prend personnellement les engagements 
suivants :

• Je déclare avoir réellement pris connaissance du règlement et de 
l’éthique de la course.

• Je comprends et j’approuve les conditions de participation figurant 
dans le présent règlement.

• Je m’engage à respecter le règlement en tous points.
• Je déclare être en possession d’une assurance individuel accident 

couvrant les frais de secours, de recherche et d’évacuation en 
France.

• Je déclare avoir satisfait à l’obligation de consultation médicale préa-
lable matérialisé par la fourniture d’un certificat médical d’absence de 
contre-indication à la pratique de la course à pied, m’être renseigné 
sur les contre-indications médicales susceptibles de me concerner et 
en conséquences, décharger l’organisation de tout problèmes médi-
cal pouvant survenir pendant l’épreuve me concernant.

• J’accepte de me soumettre aux contrôles qui pourront être effectués 
de manière fixe ou aléatoire tout au long du parcours ainsi que les 
décisions qui pourraient être prises à mon encontre. 

Toute inscription est personnelle, ferme et définitive, et ne peux faire 
l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit.

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est 
autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son 
dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’ac-
cident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute 
personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent 
règlement sera disqualifiée sans remboursement. Le coureur pris en 
flagrant délit de revente de dossard, verra son inscription annulée sans 
remboursement.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce 
type de situation.

Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. 

Equipement
Attention, dans le cadre des mesures sanitaires applicables au moment 
de l’événement, des modifications pourront être apportées sur le matériel 
obligatoire imposé sur les courses.

L’équipement requis est conforme aux règles administratives et tech-
niques spécifiques aux trails éditées par la FFA. Chaque coureur s’en-
gage à posséder le matériel de sécurité imposé pendant toute la durée 
de la course et à le présenter à toute réquisition de l’organisateur durant 
la totalité de l’épreuve.

A tout moment des contrôles pourront être faits durant l’épreuve afin d’as-
surer de parfaites conditions de régularité de course, le coureur a l’obli-
gation de se soumettre à ces contrôles avec cordialité, en cas de refus 
de la part d’un coureur de se faire contrôler ou en cas de non respect de 
la pénalité appliquée celui-ci se verra disqualifié.
Attention pas de gobelet sur les ravitaillements de l’ensemble des 
courses du Marathon du Mont-Blanc.

Dossards
Le dossard doit être visible pendant la totalité de la course.
Il doit être porté sur la poitrine ou le ventre, il est interdit de positionner 
le dossard dans le dos ou sur le sac à dos.
L’utilisation d’une ceinture porte dossard est autorisée.

Barrières horaires
Les barrières horaires indiquées sont données à titre indicatif, elles pour-
ront être modifiées en cas de nécessité pour la sécurité des participants.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, et pour des raisons 
de sécurité, l’organisation se réserve le droit d’arrêter l’épreuve en cours 
ou de modifier les barrières horaires. Toute décision sera prise par le jury 
d’épreuve.

Le temps maximal et les barrières horaires tout au long des courses 
tiennent compte des éventuels ralentissements (bouchons, contrôle ma-
tériel, attente aux ravitaillements). Aux coureurs de prendre les mesures 
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nécessaires pour calculer leur temps de course.

Les barrières horaires sont calculées sur l’heure officielle de départ de la der-
nière vague. Le temps de course maximal est calculé par rapport à l’heure 
officielle de votre vague de départ.

Les barrières horaires sont impératives, la procédure sera non négociable. 
L’arrivée d’un coureur sur une barrière horaire hors délais implique sa disqua-
lification. Le coin inférieur droit du dossard sera « découpé » par le chef de 
poste, le coureur sera invité à emprunter les transports en commun pour re-
tourner à Chamonix. Dans le cas ou le coureur souhaite continuer le parcours, 
son dossard sera récupéré par le chef de poste et le coureur ne sera plus 
considéré comme un participant au Marathon du Mont-Blanc, il ne sera donc 
plus sous la responsabilité de l’organisateur.

Si vous franchissez la ligne d’arrivée du 90 km, 42 km, 23 km ou Duo Etoilé au 
delà du temps maximum de course indiqué vous ne serez pas classé et donc 
pas considéré comme finisher.

Toute personne manquant de respect aux bénévoles chargés de cette fonc-
tion sera interdite de course de manière définitive sur toutes les épreuves du 
Marathon du Mont-Blanc.

Modifications du parcours
En cas de conditions météo trop défavorables (importantes quantités de pluie 
et de neige en altitude, fort risque orageux…) et suite à la décision du jury de 
course, l’organisation se réserve le droit de modifier les horaires de départ, les 
parcours et les barrières horaires.
Les coureurs seront prévenus de ces changements par l’envoi d’un SMS, et 
toutes les informations seront affichées sur les lieux névralgiques de la course 
(départ des courses, retrait des dossards, buffets).

Annulation en cas de force majeure
Avant le départ des courses
En cas de « force majeure », conditions météorologiques (alerte météorolo-
gique orange ou rouge) empêchant la pratique de la course à pied en com-
pétition, catastrophes naturelles (séisme, tempête) ou événements politiques 
majeurs (révolution, guerre, attentats) hors pandémie, forçant l’organisateur à 
annuler l’évènement, 60 % des droits d’inscription réellement encaissés seront 
remboursés. 
Ne seront pas remboursés : Le don aux associations, l’assurance annulation, 
les repas (buffets) payés en plus, l’option personnalisation de médaille et les 
coûts de traitement bancaire.
Ce remboursement sera effectué par recrédit de votre carte bancaire.

Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement vous devrez impérativement 
faire une demande par mail à l’organisation avant le 31 juillet 2021.

Pendant les courses
En cas de « force majeur », l’organisateur peut arrêter la course. Dans ce cas, 
le coureur arrivant sur un point de ravitaillement ou de contrôle devra suivre 
les consignes données par les bénévoles et aura l’obligation de les respecter. 
Aucun remboursement ne pourra être réclamé.

Report de course
En cas de « force majeure », conditions météorologiques (alerte météorolo-
gique orange ou rouge) empêchant la pratique de la course à pied en com-
pétition, catastrophes naturelles (séisme, tempête) ou événements politiques 
majeurs (révolution, guerre, attentats) hors pandémie, forçant l’organisateur à 
reporter la course, les coureurs ne pouvant prendre le départ de la course re-
portée pourront demander un remboursement de 60 % des droits d’inscription 
réellement encaissés dans les 15 jours suivant le report.

Ne seront pas remboursés : Le don aux associations, l’assurance annulation, 
les repas (buffets) payés en plus, l’option médaille personnalisée et les coûts 
de traitement bancaire.

Sécurité
Des postes de secours sont implantés en plusieurs points du par-
cours. Ces postes sont en liaison radio ou téléphonique avec le PC de 
la course.
Une équipe médicale sera présente pendant toute la durée de l’épreuve. Elle 
sera en mesure d’intervenir sur le parcours par tout moyen approprié, y com-
pris héliporté en cas de nécessité.
Il appartient à un coureur en difficulté ou sérieusement 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 coureur de porter assistance à toute personne en dan-
ger et de prévenir les secours.
Tout problème ou accident devra être immédiatement signalé au poste de 
contrôle le plus proche.
N’oubliez pas que des aléas de toute sorte, liés à l’environnement et à la 
course, peuvent vous faire attendre les secours plus longtemps que prévu. 
Votre sécurité dépendra alors de la qualité de ce que vous avez mis dans 
votre sac.
Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à 
son autorité et s’engage à accepter ses décisions.

Les secouristes et médecins de la course sont habilités :
• A mettre hors course tout concurrent dans l’incapacité physique de conti-

nuer l’épreuve.
• A faire évacuer par tout moyen à leur convenance les coureurs qu’ils 

jugeront en danger.
• A faire hospitaliser les coureurs dont l’état de santé le nécessitera.
Les frais résultant de l’emploi de moyens de secours ou d’évacuation excep-
tionnels seront supportés par la personne secourue. Il est du seul ressort du 
coureur de constituer et présenter un dossier à son assurance personnelle 
dans le délai imparti.

En cas d’impossibilité de joindre le PC course, vous pouvez appeler directe-
ment les organismes de secours (plus particulièrement si vous vous trouvez 
dans une zone « urgences seulement ») 112 depuis la France.

Jury
Un Jury Officiel sera désigné. Son pouvoir de décision est sans appel. Il pour-
ra être amené à prendre des décisions concernant le report ou l’annulation de 
la course en fonction des conditions météorologiques.
Le jury est composé d’un membre de chacune des structures suivantes 
:Centre de secours, Chamoniarde, Club des Sports de Chamonix, CNEAS, 
Croix Blanche, Croix Rouge, Dokever, EMHM, Mairie de Chamonix, Mairie 
de Vallorcine, Médecin coordinateur, Le président du jury est le directeur de 
course. C’est lui qui prendra la décision définitive suite à la concertation.

Droit d’image
Chaque participant autorise expressément les organisateurs du Marathon du 
Mont-Blanc ainsi que leurs ayants droit tels que les partenaires et médias à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, 
prises à l’occasion de sa participation aux courses du Marathon du Mont-
Blanc ou sur le salon Trail Camp, sur tous supports y compris les documents 
proportionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la 
plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris 
pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 
durée.

Lutte contre le dopage
L’organisateur attire l’attention des participants sur le respect des règles 
d’intégrité sportive et d’éthique sportive, tout particulièrement relatives à la 
lutte contre le dopage.

Loi informatique et liberté
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque parti-
cipant dispose d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles
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DISQUALIFICATION SI MANQUEMENT AU RÈGLEMENT DISQUALIFICATION 90km
42km & 

YRM
23km & Duo 

étoilé

5- Absence de plus de 3 matériels lors d’un contrôle Oui Oui Oui Oui

6- Refus d’un contrôle du matériel obligatoire Oui Oui Oui Oui

7- Refus d’obtempérer à un ordre de la direction de la course, d’un commissaire de course, d’un chef de poste, 
d’un médecin ou d’un secouriste Oui Oui Oui Oui

8- Arrivée d’un coureur sur une barrière horaire hors délais Oui Oui Oui Oui

9- Jet de détritus (acte volontaire) par un concurrent ou un membre de son entourage Oui Oui Oui Oui

10- Non assistance à une personne en difficulté Oui Oui Oui Oui

11- Non-respect des personnes (organisation ou coureurs) Disqualification à vie Oui Oui Oui

12- Triche (ex : utilisation d’un moyen de transport, partage ou échange de dossards, ...) Disqualification à vie Oui Oui Oui

Sacs coureurs
L’organisateur se propose de transporter les affaires 

des participants du 42km, du 23km du Mont-Blanc et du 
KM Vertical (un sac par coureur, sac fourni par l’organisation 

lors du retrait des dossards) à l’arrivée des courses, toutefois 
l’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 

détérioration des sacs (il est recommandé de ne pas y placer des ob-
jets de valeur).

Les affaires des participants seront transportées à l’arrivée uniquement si 
elles se trouvent dans un sac fourni par l’organisation, il est interdit de dépo-
ser valise, sac de voyage...

Animaux
Il est interdit de prendre le départ des courses avec un animal ou d’être ac-
compagné par un animal pendant les courses.

Assurance
Assurance annulation :
Tous les participants à l’une des courses du Marathon du Mont-Blanc peuvent 
souscrire, lors de leur inscription, une assurance  annulation,  telle qu’ex-
posée à l’article « Annulation d’inscription » du présent règlement.
Responsabilité civile :
Conformément à la législation en vigueur, l’Organisateur a souscrit une as-
surance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, 
celle de ses préposés et de tous les participants au Marathon du Mont-Blanc. 
En ce qui concerne la responsabilité civile des participants, l’intervention de 
cette assurance pour ces derniers est limitée aux accidents qu’ils pourraient 
causer à l’occasion du déroulement du Marathon du Mont-Blanc. 
Cette garantie interviendra en complément ou à défaut d’autres assurances 
dont les participants pourraient bénéficier par ailleurs. Un justificatif peut être 
communiqué à tout participant sur simple demande.
Individuelle accident :
Chaque concurrent doit obligatoirement être en possession d’une assurance 
individuelle accident couvrant les frais de recherche et d’évacuation en 
France. Une telle assurance peut être souscrite auprès de tout organisme au 
choix du concurrent, et notamment auprès de l’ITRA.
Les évacuations héliportées faites en France par un hélicoptère privé sont 
payantes. Le choix de l’évacuation dépend exclusivement de l’organisation, 
qui privilégiera systématiquement la sécurité des coureurs.
Dommage matériel :
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, 
perte, …) des biens personnels des participants, même si l’organisateur en 
assure la surveillance. Le participant, en sa qualité de propriétaire, accepte 
expressément de conserver la garde de ces biens personnels pendant l’évè-
nement. Sont notamment visés tous dommages subis par les biens person-
nels du participant pendant qu’ils sont laissés dans les sacs coureurs mis 

en place pendant l’évènement par l’organisateur. Les participants ne pour-
ront donc se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur 
équipement. La souscription d’une assurance garantissant ces risques est du 
ressort de chacun.

Abandons
En cas d’abandon, le concurrent doit obligatoirement prévenir le responsable 
du poste de ravitaillement ou de contrôle le plus proche, et bien préciser son 
numéro de dossard. Si aucun membre de l’organisation n’est présent à coté 
du coureur qui abandonne ce dernier devra contacter le PC course pour si-
gnaler son abandon (numéro de téléphone du PC course inscrit sur le dos-
sard).

En cas d’abandon, le coin inférieur droit du dossard sera « découpé » par le 
chef de poste, le coureur sera invité à emprunter les transports en commun 
pour retourner à Chamonix. Toute personne manquant de respect aux béné-
voles chargés de cette fonction sera interdite de course de manière définitive 
sur toutes les épreuves du Marathon du Mont-Blanc.
Pour le Duo Etoilé, si un des deux participant abandonne, l’autre doit aussi 

abandonner. 

Rejoindre le départ
Pour rejoindre le départ des courses, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- Utiliser les navettes coureurs, mise en place gratuitement par l’organisation. 
Il faut réserver dans la partie Transport du site internet pour utiliser ce service. 
- Utiliser les transports en commun. Ils sont gratuits sur présentation de la 
carte d’hôte (à demander auprès de son hébergeur).

Modification du reglement
Ce présent règlement pourra être modifié à tout moment et sans préavis par 
l’équipe d’organisation jusqu’au jeudi 24 juin 2021. Toute nouvelle version du 
règlement sera mise en ligne sur le site de l’épreuve www.montblancmarathon.
fr.

Penalisation - Disqualification 
Des commissaires de course présents sur le parcours, et les chefs de poste 
des différents points de contrôle et de ravitaillement sont habilités à faire 
respecter le règlement et à appliquer immédiatement une pénalité en cas de 
non-respect de celui-ci, selon le tableau suivant :

PENALITES DE TEMPS SI MANQUEMENT AU REGLEMENT

90km 42km 23km et Duo Etoilé

1-  Absence de matériel obligatoire (1 ou 2) 45 min 30 min 15 min

2 - Assistance en dehors des zones autorisées 45 min 30 min 15 min

3- Défaut de dossard visible 45 min 30 min 15 min

4- Non-respect du parcours balisé 45 min 30 min 15 min
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ORGANISATEURS

TOP SPONSORS

PARTENAIRES ÉVÉNEMENT

PARTENAIRES CLUB DES SPORTS CHAMONIX


