
Art 1 
Organisateur 
L’association les 2 Céüse en partenariat avec le GHAA organise le samedi 
17 août 2019, à Sigoyer, la seconde édition de la montée sèche Falaise 
direct. 

Art 2 
Condition d’admission 
L’épreuve de la montée sèche et ouverte à tous, hommes ou femmes, 
licencié ou non. Les participants doivent être nés 2002 au moins et être 
majeur pour pouvoir participer.
Conformément a la loi du 2 mars 1999, les inscriptions ne seront 
enregistrées que si le participant présente une licence avec mention « 
certificat médical : OUI » ou joins à l’inscription un certificat médical de non 
contre indication à la pratique sportive de la course a pieds en compétition 
datant de moins de 1 an.

Art 3 
Inscription et remise des dossards 
Inscription sur le site KMS, ou sur place. Remise des dossards sur place dès 
15 heures. Le prix de l’inscription sur place est de 15 ş.
Les dossards devront être restitués à l’arrivée. Le prix inclus un repas de 
produits locaux.

Art 4
Sécurité
Les secours seront assurés par la Croix Rouge. 
Deux postes de sécurité seront prévus. Un à l’école de l’escalade, un à 
l’arrivée.

Art 5 
Épreuve
Course nature de 4 km, sur sentier pour 900 m de dénivelé.
Départ en ligne donné à 17h, sur la place du village de Sigoyer pour une 
arrivée au pied de la falaise de Céüse.
La redescente ne sera pas chronométrée. Le début de la redescente se fera 
à pied sur un itinéraire balisé à cet effet, et sous la responsabilité 
individuelle de chaque coureur. Au bloc d’escalade, une navette reconduira 
les coureurs jusqu’à la ligne de départ.

Art 6
Matériel
Chaque concurrent devra emporter un vêtement manche longue pour la 
descente.

Art 7
Classement et récompense
1 repas à l’arrivée pour tous les participants, sur le site des blocs d’escalade 
de Céüse.
Remise des prix à 19h30, sur le site des blocs d’escalade de Céüse.
Seront récompensés :
3 premier au scratch hommes et femmes 
Le premier de chaque catégorie (Junior, Espoir, Vétéran) homme et femme.

Art 8
Respect de l’itinéraire et du milieu traversé 
La course se déroule sur un itinéraire labellisé Natura 2000. Tous les 
participants s’engagent à ne rien jeter au sol et à ne pas couper l’itinéraire 
balisé sur le parcours.

Art 9
Disposition en cas de météo défavorable
Jusqu’au dernier moment, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la 
course en cas de conditions météorologiques défavorables.

Art 10
Conditions générales
Tous les participants s’engagent à se soumettre aux règles spécifiques de 
l’épreuve, par le seul fait de leur inscription et dégagent la responsabilité 
des organisateurs pour tout accident, incidents ou vols pouvant survenir 
pendant ou après l’épreuve

Art 11
Assurance
Les organisateurs sont couverts par une assurance de responsabilité civile 
contractée auprès de Générali. Par le seul fait de leur inscription, les 
participants dégagent l’organisateur de toute responsabilité en cas 
d’accident, incident ou vol le jour de l’épreuve. 

INSCRIPTION 
Inscription en ligne sur le site de KMS et sur place : place du village 

de Sigoyer (05130)
DEPART DE LA COURSE

17h - place du village de Sigoyer (05130)
REMISE DES PRIX

19H30 - Ecole d'escalade
Coordonnées GPS : Blocs de Céüse GPS 44° 29’ 36» N 5° 57’ 52» E

PLUS D’INFOS

Facebook Les 2 Ceuse

les2ceuse@gmail.com

REGLEMENT

CEUSE 
FALAISE 
DIRECTE 


