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BIENVENUE Informations

https://forms.gle/aNN6upqnoBZ4K6oN6
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RETRAIT DES DOSSARDS



DROIT A L’IMAGE
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CERTIFICAT MEDICAL
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CERTIFICAT MEDICAL 

 
Pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport 

(42km du Mont-Blanc, 23km du Mont-Blanc, 90km du Mont-Blanc, 10km du Mont-Blanc, KM 

Vertical du Mont-Blanc, Duo étoilé, Young Race Marathon) 

 
 
Je soussigné, Docteur / I, the undersigned doctor :                                                                a 

 

Demeurant à / Residing at :                                                                                                    a 

 

Certifie avoir examiné ce jour M., Mme, Melle / 
Certify that I have examined this day Mr/Mrs :                                                                        a 
 

 

Né(e) le / Date of birth :            /            /              . 

 

Demeurant à / Residing at :                                                                                                    a 

 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre indication à la pratique de la course à pied en 

compétition / And not have found this day, against to the practice of running in competition. 

 

 

Fait à  / Made at :                                                a,  

 

Le / Date : jour day                / mois month                      / année year                            . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cachet et signature du médecin OBLIGATOIRE 
Stamp and signature of the doctor MANDATORY 
 
 
La formulation exacte du certi f icat médical, la signature et le cachet du médecin 

ainsi  qu’une date de vi site inférieure à un an le jour de la course est impérative. 

 

The exact formulation of the medical certificate, signature and seal of the 
doctor, thus a date of visit lower than one year the day of the race is imperative. 

https://www.marathonmontblanc.fr/fr/infos-pratiques/to-do-list/


SAS ELITES



DISQUALIFICATION & PENALISATION
MANQUEMENT AU 

REGLEMENT
PENALISATION (*)-
DISQUALIFICATION 90km

42km
&

Young Race Marathon

23km &
Duo étoilé

Absence de matériel 
obligatoire de 

sécurité et/ou si + de 
3 manquants

Pénalités de temps et / ou 
disqualification

45’
Oui

30’
Oui

15’
Oui

Refus d’un contrôle du 
matériel obligatoire Disqualification Oui Oui Oui

Jet de détritus (acte 
volontaire) par un 
concurrent ou un 
membre de son 

entourage

Disqualification Oui Oui Oui

Non-respect des 
personnes 

(organisation ou 
coureurs)

Disqualification à vie Oui Oui Oui

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

Assistance en dehors 
des zones autorisées Pénalités de temps 45’ 30’ 15’

Triche (ex : utilisation 
d’un moyen de 

transport, partage ou 
échange de 
dossard…)

Disqualification à vie Oui Oui Oui

Défaut de dossard 
visible Pénalités de temps 45’ 30’ 15’

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

Disqualification Oui Oui Oui

Non-respect du 
parcours balisé Pénalités de temps 45’ 30’ 15’



PROGRAMME DES COURSES 2022



PLAN DE CHAMONIX



REMISE DES PRIX

Cette année, toutes les remises des prix seront organisées Place du
Triangle de l’Amitié. Au total ce seront 3 remises des prix réparties
sur tout le weekend en fonction des courses.
- Le 24 juin 2022 à 21h00, remise des prix pour le KMV
- Le 25 juin à 16h30, remise des prix pour le 90km, le 23km et le

10km du Mont-Blanc.
- Le 26 juin 2022 à 17h00, remise des prix pour le 42km du Mont-

Blanc, le Duo étoilé et la Young Race Marathon.

90 km du Mont-Blanc
1er : 1500 €

2ème : 1000 €
3ème : 500 €

Prize money

1er : 3000€
2ème : 1500€
3ème : 1000€
4ème : 800€
5ème : 700€

6ème : 600€
7ème : 500€
8ème : 400€
9ème : 300€
10ème : 200€

42km du Mont-Blanc

KM Vertical
1er : 500€



COMMUNICATION

mailto:jeremy@chamonixsport.com


Contact
Jérémy Trolliet

99 avenue de la Plage, 
74400 Chamonix 

04 50 53 82 26 
jeremy@chamonixsport.com


