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    Règlement 2023 
(Version du 22.03.2023) 

 

ski-24 
ORGANISATION 
La ski-24 est mise sur pied par l’association ski-24, fondée par des skieurs romands. 
 

EPREUVE 
Course de ski de fond populaire en style libre, se déroulant pendant 20 heures, par équipe de 
maximum 10 participants avec possibilité de concourir seul.  
Parcours d’env. 1.2km à pied et env. 6 km à ski de fond, en fonction des conditions. 
But : parcourir le plus grand nombre de kilomètres (tours) possible. 
Se déroule aux alentours de l'Espace Nordique des Mosses. 
 

DATES 
Départ de la ski-24 le samedi 25 mars à 14h, arrivée le dimanche 26 mars à 11h (Passage à l’heure 
d’été à 2h). 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La ski-24 est ouverte à toute personne, née en 2008 ou avant, licenciée ou non. 
Attention : un enfant né en 2007 ou 2008 peut également participer à la mini ski-24 (1,5 heure) mais 
ne peut prendre part qu'à une seule de ces 2 épreuves (ski-24 ou mini ski-24). 
 

CATEGORIES  
- Solo :   1 coureur (participant né en 2002 et avant) 
- Défi :    de 2 à 3 coureurs (participants nés en 2002 et avant) 
- Equipe femmes :  de 4 à 10 coureuses (participantes nées en 2008 et avant) 

L'intégralité de l'équipe doit être composée de femmes 
- Equipe hommes : de 4 à 10 coureurs (participants nés en 2008 et avant) 
- Equipe mixtes :  de 4 à 10 coureurs (participants nés en 2008 et avant) 
-  

Les équipes ne correspondant pas aux proportions ci-dessous, seront classées en catégorie «Equipe 
hommes» : 
 
Nb de participants par équipe Nombre d’hommes maximum Nombre de femmes minimum 

4 3 1 
5 3 2 
6 4 2 
7 4 3 
8 5 3 
9 5 4 

10 6 4 
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INSCRIPTIONS 
Inscription uniquement via le site internet www.ski-24.ch ou www.mso-chrono.ch. 
Finance d'inscription par personne pour la ski-24 : 

- sans logement :  
o 80 CHF (jusqu'au 31 janvier 2023) 
o 100 CHF (entre le 1er février et le 14 mars 2023) 

- avec logement type A :  
o 100 CHF (jusqu'au 31 janvier 2023) 
o 120 CHF (entre le 1er février et le 14 mars 2023) 

- avec logement type B :  
o 110 CHF (jusqu’au 31 janvier 2023) 
o 130 CHF (entre le 1er février et le 14 mars 2023) 

- avec logement type C : 
o 130 CHF (jusqu’au 31 janvier 2023) 
o 150 CHF (entre le 1er février et le 14 mars 2023) 

-  

L'inscription ne sera prise en considération que lorsque que le versement des frais sera réglé. 
Aucune inscription sur place n'est possible.  
 

Le retrait d’un membre d’une équipe sera remboursé à concurrence de 50% sur présentation d’un 
certificat médical valable. 
 

HEBERGEMENT 
Type A : Sur des matelas à même le sol dans des locaux communs ou dans des petites chambres. 
Type B : En chambre dans une colonie. 
Type C : En chambre d’hôtel. 
Logement situés aux alentours de l'Espace Nordique. Tous les membres de l’équipes sont logés au 
même endroit et obligatoirement dans le même type de logement. L’ordre d’arrivée des inscriptions 
définira le lieu du logement par type A, B ou C. Les logements devront être libéré, au plus tard, le 
dimanche  26 mars à 14h30 en laissant ces derniers en ordre. 
Le nombre de lit par équipe est limité et dépend du nombre de participants total de l’équipe. 
 

Nombre de participants par équipe Nombre de lit maximum pour l’équipe 
1 1 
2 2 
3 3 
4 3 
5 4 
6 4 
7 5 
8 6 
9 7 

10 8 
 

PRESTATIONS 
1 repas principal, 1 petit-déjeuner, ravitaillement en course, prix souvenir 
 

ANNULATION 
Si l'organisateur doit annuler l'épreuve, en cas de force majeur, une somme forfaitaire de 40 CHF par 
participant sera retenue pour couvrir les frais d'organisation. Aucun recours ne pourra être prononcé 
contre l'organisation. 
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ASSURANCE 
L’assurance (accident et responsabilité civile) est personnelle, chaque participant en est 
responsable. L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol. 
 

RELAIS/DEROULEMENT DE LA COURSE 
Le départ peut être pris par n’importe quel participant de l’équipe. L’ordre et la longueur des relais 
sont libres. Le passage de relais s’effectue dans la zone prévue à cet effet et lorsque les coureurs le 
désirent. Le parcours doit être accompli dans son entier et dans le bon sens, y compris en cas de bris 
de matériel. Un brassard sert de témoin lors d'un changement de concurrent au sein de la même 
équipe. Ce brassard devra obligatoirement être porté au poignet sur l’intégralité du parcours et 
jusqu’au passage dans la zone de relais. Un relais effectué en dehors de la zone entraînera la non-
comptabilisation du tour suivant. Lors des départs de nuit, chaque concurrent devra être équipé 
d'une lampe en état de marche (sous peine d'être interdit de départ). Les arrivées seront 
comptabilisées après 20 heures, soit dès 11h00 le dimanche 26 mars (passage à l’heure d’été durant 
la nuit !). Le dernier tour doit être bouclé au plus tard à 12h3o par tous les membres de l’équipe. Le 
nombre de tours détermine le classement. En cas d’égalité, l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée 
fait foi. 
 

DOSSARD & PUCE ELECTRONIQUE  
Chaque participant sera équipé d’un dossard personnel et nominatif, la puce est placée dans le 
dossard. Il doit obligatoirement être porté sur le torse ou le ventre et doit être visible en permanence 
dans son intégralité et sur la totalité du parcours. Cette puce sert à comptabiliser les tours. Tout 
concurrent prenant le départ sans dossard verra son tour non-comptabilisé. 
 

PROGRAMME 
Samedi 25 mars dès 7h45 :  accueil des participants, retrait des dossards 

dès 09h00 : petite restauration ouverte pendant toute la durée 
de la manifestation 

09h30-11h00 : mini ski-24 (course des enfants) 
   14h00 :   départ de la ski-24 
   15h00    résultats, remise des prix de la mini ski-24 
 

Dimanche 26 mars 06h00-09h00 :  petit déjeuner 
 Dès 11h00 :  arrivée de la ski-24 

   13h30 :   show final, résultats, remise des prix de la ski-24 
 

L’organisateur se réserve le droit, en fonction de circonstances particulières (conditions 
météorologiques notamment), de retarder ou d’avancer l’heure de départ ou de raccourcir le temps 
de course. 
 

PARCOURS 
Selon les conditions d’enneigement, la ski-24 se dispute sur une boucles de env 7.2 km (1.2 km à 
pied et 6km en ski de fond). Le parcours se fera en 3 différents secteurs : 
 

1) Départ à pied devant l’Espace Nordique pour env. 600m sur route goudronnée et sentier 
pedestre (montée) à zone de transition n° 1 

2) Boucle d’env. 6km à effectuer à ski à zone de transition n° 2  
En fonction des conditions, le parcours peut évoluer durant la course 

3) Retour à pied jusqu’à la zone relais pour env. 600m sur route goudronnée (descente) 
 
Pour les solos ou les coureurs désirant effectuer plusieurs tours successifs, un passage par la zone de 
relais, devant l’Espace Nordique, est obligatoire entre les différents tours. 
 
Des contrôles seront mis en place sur le parcours durant toute la durée de la manifestation. Toute 
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personne reconnue coupable de tricherie sur le parcours sera immédiatement exclue de la course de 
même que son équipe. 
 
EQUIPEMENT 
Skis de skating, lampe frontale (seule la zone de relais est éclairée).  
Le changement de skis et le fartage sont autorisés entre les relais. Chacun s'organise pour apporter 
le matériel qui lui est nécessaire. 
 

Au vu du format de course, pour les personnes ne voulant pas effectuer les parties à pied en 
chaussures de ski de fond, il est autorisé de les effectuer en chaussures de course à pied. Les deux 
zones de transition étant éloignées de plus de 300m, vous devrez soit transporter vos chaussures de 
course à pied durant la partie ski de fond (sac à dos autorisé), soit les faire déplacer par une tierce 
personne. Pour les deux secteurs à pied, les participants doivent toujours avoir les skis et les bâtons 
avec eux. Les objets à roues et roulettes sont strictement interdit. 
 

EQUIPES 
Chaque équipe est représentée par un capitaine. Ce capitaine se charge de faire le lien entre 
l'organisateur et les membres de son équipe. 
Un participant ne peut courir que dans une seule équipe. Chaque personne ne se soumettant pas à 
ces directives sera mise hors course de même que l'équipe ou les équipes pour lesquelles elle a 
participé. 
 

CLASSEMENT/PRIX 
Le classement sera établi selon le nombre de kilomètres réalisés. 
Seront récompensés par un prix : 

- Les 3 premiers de la catégorie « Solo » 
- Les 3 premiers de la catégorie «Défi» 
- Les 3 premières de la catégorie « Equipe femmes » 
- Les 3 premiers de la catégorie «Equipe hommes» 
- Les 3 premiers de la catégorie « Equipe mixtes » 

 

VESTIAIRE 
Une tente sur le parking en contre-bas de la place de fête sera à disposition pour déposer un petit 
sac et des habits entre les relais. Les lieux destinés à la restauration (L'Espace Nordique et la grande 
tente chauffée) ne devront pas servir de vestiaire. 
 

TENTES PRIVEES 
Un emplacement est prévu pour installer des tentes privées. Une coche doit être mise lors de 
l’inscription en ligne afin de réserver cet espace en précisant la dimension de la tente, faute de quoi 
le montage d'une tente sera refusé.  Une participation financière de  

- 40 CHF pour un emplacement allant jusqu’à 9 m2 
- 60 CHF pour un emplacement de 10 m2 à 14 m2  
- 80 CHF pour un emplacement de 15 à 18 m2 

 
Une demande doit être adressée à l’organisateur pour un emplacement de 20 m2 et plus. Pour 
chaque tente privée, du courant électrique est mis à disposition, ce dernier n’est à utiliser que pour le 
fartage et/ou un léger éclairage. Afin de bénéficier de ce dernier vous devez vous munir d’un 
enrouleur de minimum 25 m. 
 

RECLAMATIONS 
Les réclamations sont recevables, par écrit, dans les 15 minutes après l'affichage des résultats 
provisoires.  Elles seront prises en compte moyennant la somme de 100 CHF.  
Seul le capitaine sera l'interlocuteur du jury de course. 
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DROITS A L'IMAGE 
Des photos et des vidéos seront réalisées durant la manifestation. De par sa participation, chaque 
concurrent autorise la diffusion de ces images et renonce de ce fait à tout droit y relatif. 
 

MODIFICATION DE REGLEMENT 
L'organisateur se réserve le droit de changer le présent règlement. Le capitaine de chaque équipe 
est responsable de s’informer régulièrement en consultant le site www.ski-24.ch. 
 

REGLEMENT SWISS-SKI 
Tous les points n'étant pas traités dans le règlement ci-dessus sont soumis au règlement des 
compétitions de Swiss-Ski. Le juge arbitre désigné pour la ski-24 est, en cas de litige, seul 
décisionnaire. 
 

GENERALITES 
En cas de litige, la version française du présent règlement fait foi. 


