REGLEMENT LA GRANDE COURSE (LGC)
La GRANDE COURSE, pour les saisons 2016/2017-2018/2019, organise un
circuit de 6 épreuves Seniors.
Les compétitions sont disputées en haute montagne dans la meilleure tradition des
compétitions LGC.
Pour pouvoir participer aux épreuves du circuit GRANDE COURSE, il est
nécessaire d’acheter la carte Grande course, au prix de 30 Euros (valable pour les
deux saisons). Cela est possible uniquement via le site de LGC:
http://www.grandecourse.com
Pour pouvoir entrer dans le classement, il faut avoir au minimum terminé dans les
délais une des compétitions annuelles.
À la fin de la première saison, un classement provisoire des champions 2016/2017
de la LGC masculine et féminine sera établi.
Au terme de la 2e saison, un classement général final sera établi et désignera les
champions de l’édition 2017-2018 de la GRANDE COURSE.

Compétitions 2017 (première saison)
8-11 mars 2017: Pierra Menta (Arêches-Beaufort, France)
2 avril 2017 (dimanche): Adamello Ski Raid (Ponte di Legno ‐Tonale, Italie)
22 avril 2017: Trophée Mezzalama (Breuil Cervinia - Gressoney-Breuil, Italie)

Compétitions 2018 (deuxième saison)
3-4 mars 2018: Open Altitoy‐Ternua (Luz Saint-Sauveur, France)
14-17 mars 2018: Pierra Menta (Arêches-Beaufort, France)
23-24-25 mars 2018: Millet Tour de Rutor Extrême (Arvier-Valgrisenche,
Italie)

21 avril 2018: Patrouille des Glaciers (Zermatt, Suisse)

Le classement est individuel et tient compte des résultats des 2 saisons.
Il est établi et est mis à jour après chaque épreuve.
Le classement réalisé par chaque athlète lors de chaque compétition permet
d’obtenir les points suivants : premier 200 points, deuxième 185 points, troisième
172 points, puis par ordre décroissant 162, 153, 145, 138, 131, 124, 118, 112, 106,
100, 95, 90, 85, 80, 75, 71, 67, 63, 59, 55, 51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 28, 26,
24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et pour finir 1 points pour tous
les athlètes ayant terminé une course dans les délais impartis. Les concurrents
d’une même équipe obtiennent le même nombre de points.
La remise finale des prix aura lieu au moment de la présentation de la nouvelle
édition entre le 1er et le 15 octobre des années paires dans une localité
déterminée par rotation entre les épreuves de la GRANDE COURSE.
Les 10 meilleures athlètes masculins et les 6 meilleures athlètes féminines se
partageront la coquette somme totale de €. 53.000,00
En cas d’égalité, l’athlète qui a terminé le plus d’épreuves au cours de l’édition est
déclaré vainqueur.
Enfin, en cas de nouvelle et dernière égalité, les montants attribués au classement
de ces athlètes sont additionnés et ensuite divisés à parts égales entre les
concurrents concernés.

Répartition des primes
HOMMES

FEMMES

1. € 8.000,00

1. € 8.000,00

2. € 6.400,00

2. € 6.400,00

3. € 5.000,00

3. € 5.000,00

4. € 3.000,00

4. € 3.000,00

5. € 1.600,00

5. € 1.600,00

6. € 1.200,00

6. € 1.200,00

7. € 800,00
8. € 700,00
9. € 600,00
10. € 500,00

IMPORTANT
Si un des coureurs n’est pas présent à la cérémonie de la remise des prix, il perd le
droit à cette prime et la totalité du montant sera versée à une œuvre de
bienfaisance, à l'exception de celle des athlètes qui seront en mesure de prouver
que leur absence est indépendante de leur volonté. La décision finale est du
ressort du Comité directeur de la GRANDE COURSE et est sans appel.
Pour toute information spécifique complémentaire portant sur l’achat de la Carte
Grande Course et sur les inscriptions aux différentes épreuves, prière de consulter
au site officiel du circuit http://www.grandecourse.com ou le site spécifique des
chaque épreuve constituant le circuit GRANDE COURSE.

