
VERTICALE DE SIGURET
& MONTEE DU FORT DE CUGURET

REGLEMENT 2017

Participation :
Les courses sont ouvertes à toutes personnes licenciées ou non licenciées, de toutes nationalités, 
dont l’âge correspond aux catégories de la FFA.

Inscriptions :

Toute inscription devra obligatoirement être accompagnée soit :

• D’une photocopie d’une licence FFME ou FFCAM, d’une licence Athlé Compétition, Athlé 
Entreprise, Athlé Running, délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la 
manifestation.

• D’un Pass’Running délivré par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation.

• D'un certificat médical datant de moins d'un an à la date de la compétition précisant de 
manière explicite la non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de 
la course à pied en compétition.

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat.

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’Athlétisme ou de la course à pied en compétition, même s’ils 
sont détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à l’IAAF.

• Droits d’engagement :

         Départ du Plan d'Eau de Siguret à 9h30 - Arrivée au 2ème observatoire du Fort de Cuguret 

Engagement : 15 € 
 

• 645 m de dénivelé /2900m/ chronométré 
Départ du Plan d'Eau de Siguret à 9h45 - Arrivée au Fort de Cuguret 

Engagement :10 € 

• 645 m de dénivelé /2900m/ allure libre (non chronométré) 
Départ du Plan d'Eau de Siguret à 10h - Arrivée au fort de Cuguret 

Engagement : 10 €

LA VERTICALE DE SIGURET + TRAIL DE RESTEFOND LA BONETTE 
Engagement : 35 €

Equipement     :

Pour toutes les épreuves, chaque concurrent sera en possession de vêtements adaptés à la pratique 
du sport en montagne, arrivée jugée à 2500m d’altitude, de chaussures disposant de crampons 
suffisant pour monter sur des terrains variés et permettant d e descendre en sécurité même sur un sol
mouillé. Un coupe vent et un bandeau ou bonnet est obligatoire, leur détention sera vérifié lors de la



mise en place sur l’aire de départ.  Il est conseiller mais non-obligatoire de s’équiper d’un petit sac à
dos disposant de la capacité nécessaire pour stocker l’équipement obligatoire, mais également un 
équipement optionnel comprenant un téléphone portable, un sifflet,  une couverture de survie, des 
vivres et une réserve d’eau.

Remise des dossards     :

Chaque dossard sera remis en main propre au coureur sur présentation d’une pièce 
d’identité.

Le retrait des dossards se fera à la Mairie de Jausiers, square Séola Arnaud le Vendredi 19 
août 2017 de 14h00 à 19h00 et à la base de loisir du plan d’eau de Siguret à JAUSIERS le 
Samedi 20 août 2017 à partir de 7h30.

Ravitaillements     :

Verticale de Siguret : Ravitaillement en eau à la côte 1840m d’altitude, ravitaillement en eau et 
fruits secs sur l’aire d’arrivée à 2526m et ravitaillement liquide et solide au passage au fort de 
Cuguret lors de la descente.

Barrières horaires     :

Les barrières horaires sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées en cas de 
nécessité et ne concernent que la Verticale de Siguret.

Le temps maximal au ravitaillement en eau de la côte 1840m d’altitude, soit après 620m de 
dénivelé est de 1h00. Tout concurrent se présentant après 10h30 sera détourné sur l’aire 
d’arrivée de la Montée du Fort de Cuguret et ne sera pas classé. Son dossard lui sera retiré. 
Dans le cas où le coureur souhaite continuer le parcours, son dossard sera aussi récupéré et 
le coureur ne sera plus considéré comme un participant, et ne sera donc plus sous la 
responsabilité de l’organisateur.

 

Modification du parcours     / Annulation :

Pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droit de modifier le parcours, les horaires 
de départ, les barrières horaires ou d’annuler l’épreuve en cas de mauvaises conditions 
météorologiques. En cas d’annulation de la course du fait des conditions météorologiques, aucun  
remboursement de l’inscription ne sera opéré.

 

Annulation d’inscription     :

Les personnes présentant un problème médical pourront se faire rembourser. Cette demande devra 
être faite avant le 6 août 2017, sur présentation d’un certificat médical. (4 € seront quand même 
conservé par l’organisation pour les frais de dossier)

Les demandes après cette date ne seront pas prises en compte.

 



Sécurité   : 

Des postes de secours sont situés sur plusieurs points du parcours. Ces postes sont en liaison radio 
avec le PC secours et course.

Chaque coureur devra porter assistance à toute personne en danger et de prévenir les secours ou 
bénévole le plus proche.

Les secouristes et médecins sont habilités à mettre hors course tout concurrent inapte à continuer.

En cas d’impossibilité de joindre le PC course ou secours, vous pouvez appeler directement les 
organismes de secours, 112.

 

Contrôle des dossards :

Le dossard est porté accroché par des épingles sur la partie avant du maillot de corps.  Le 
concurrent qui abandonne devra remettre son dossard à un bénévole qui prévoira son retour vers le 
Fort de Cuguret, lieu d’arrivée des petits parcours ou vers sur la ligne de départ du Plan d’eau de 
Siguret à Jausiers.. Dans tous les cas, il devra se présenter au PC Course à l’arrivée.

 

Assurance   :

Un contrat de responsabilité civile a été souscrit par l’organisation pour la durée de l’épreuve.

Chaque concurrent doit obligatoirement être en possession d’une assurance individuelle accident 
couvrant les frais d’évacuation. Une telle assurance peut être souscrite auprès d’un organisme au 
choix, et notamment auprès de la FFA.

 

Abandons     :

En cas d’abandon, le coureur doit obligatoirement se présenter au poste de ravitaillement ou 
bénévole le plus proche, et leurs donner le dossard.

Exclusion-pénalisation : 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout coureur manquant à l’esprit des courses « nature » : 
respecter le balisage, respecter l’environnement, respecter son intégrité physique, porter assistance à toute 
personne en danger jusqu’à l’arrivée des secours. 

Remise des prix     :

La remise des prix de la Verticla de Siguret et de la montée chronométrée du Fort de Cuguret, aura 
lieu à 15h30 au Plan d’eau de Siguret à Jausiers.

Sur chaque course seront récompensés les trois premiers hommes et femmes du scratch, ainsi que 
les premiers de chaque catégorie.

 



Droit à l’image :

Du fait de son engagement, chaque coureur autorise les organisateurs à utiliser les images sur 
lesquelles il pourrait apparaître, prise à l’occasion de l’épreuve.

 

  

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

• Je déclare avoir pris connaissance du 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 et d’évacuation

• Je déclare avoir en ma possession le matériel obligatoire durant la totalité de la course


