
Derby Drey Bâ
Du Mont-Fort à Siviez
18 mars 2018

Règlement Derby Drey Bâ
Le Derby Drey Bâ est une course ayant lieu dans un environnement alpin.
Chaque par�cipant a�este par la signature de la fiche d’inscrip�on :

- De sa bonne condi�on physique pour prendre part à une telle course
- D’une connaissance du ski et de la montagne suffisantes pour ne pas se

me�re lui-même ou me�re autrui en danger
- Qu’il respectera les consignes de sécurité données le jour de la course
- Qu’il adaptera en tout temps sa vitesse à son niveau, aux condi�ons de

neige et aux condi�ons météorologiques

Il  confirme  en  outre,  par  la  signature  de  la  fiche  d’inscrip�on,  avoir  pris
connaissance du présent règlement et en accepter le contenu sans réserve.
Il confirme également que son inscrip�on ainsi que sa par�cipa�on à la course se
font sous sa propre responsabilité.

1. Calendrier
Le Derby Drey Bâ, du Mont-Fort jusqu’à Siviez, aura lieu le dimanche 18mars 2018 sur le domaine
skiable de Nendaz / les 4 Vallées (CH).

2. Généralités
L’organisateur du derby Drey Bâ est le Ski-Club Arpe3az, par son comité d’organisa4on.
Le Derby Drey Bâ du Mont-Fort à Siviez est une course de ski populaire, individuelle, ouverte aux
adultes de plus de 18ans (révolus) ainsi qu’aux jeunes dès 14ans révolus avec accord du représentant
légal.
Le Combiné Drey Bâ est une variante du derby Drey Bâ. Le combiné se fait  par équipe de trois
par4cipants, chacun prenant un départ différent : le 1er concurrent prend le départ du Mont-Fort
(Derby Drey Bâ) ;  le 2ème concurrent prend le  départ  des Gen4anes ;  le 3ème concurrent prend le
départ de Tor4n. 
Les courses du Derby Drey Bâ et Combiné Drey Bâ sont régies par le présent règlement et les règles
de la Fédéra4on Interna4onale de Ski (FIS)
Le départ du Derby Drey Bâ est donné au pied des marches de la sta4on supérieur du Mont-Fort à
3300m d’al4tude. L’arrivée est située à Siviez, à 1750m, soit un dénivelé néga4f de 1550m.
Le départ Gen4anes, est donné au sommet de la pente des Gen4anes et non au col, est ouvert aux
jeunes dès 10 ans révolus, avec accord du représentant légal. 
Le départ Tor4n, est donné au sommet de la piste de Tor4n, est ouvert à tous, sans limite d’âge.
Le tracé emprunte les i4néraires à ski balisés « Mont-Fort » et « Gen4anes » du secteur Nendaz / 4
Vallées. Le tracé de la course est séparé de la piste de ski ouverte au public. Le concurrent s’engage à
respecter scrupuleusement le tracé de course balisé.
Le comité d’organisa4on se réserve le droit de modifier les aires de départ et d’arrivée ainsi que
l’i4néraire de course en cas de condi4ons excep4onnelles.
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L’espace  réservé  à  la  course  sera  indiqué  le  jour  J  lors  du  briefing  obligatoire  et  devra
impéra�vement être respecté, sous peine de disqualifica�on immédiate du concurrent.
L’épreuve peut se faire au moyen des engins de glisse suivant : ski, monoski, snowboard (bâtons
interdits) et télémark Les engins spéciaux tels que : handiski, snow-scoot, skwal, snow-skate, paret,
Yooner ou tout autre engin exo�que ne sont pas autorisés. Tout concurrent se présentant avec un
engin non-autorisé ne sera pas autorisé à prendre le départ.
Chaque par�cipant est tenu d’effectuer la course dans la limite de ses propres capacités physiques
et dans le respect du présent règlement et des règles FIS (Fédéra�on Interna�onal de Ski) qui
s’appliquent  à  la  course,  de  manière  à  ne  pas  se  me)re  soi-même  ou  à  me)re  autrui
volontairement ou par négligence en situa�on dangereuses ou non-maitrisée.
Rappel des règles de la FIS sous h)p://www.skus.ch/fr/droit-2.html 
L'organisa�on décline toute responsabilité en cas d'accident matériel ou corporel pouvant survenir
aux concurrents et des suites éventuelles qui pourraient en découler, en cas de dommage causé par
un par�cipant à un autre par�cipant ou à un �ers,  dans le cadre de la course, aussi bien avant,
pendant, qu’après la course.

3. Inscrip
ons
Les inscrip�ons se font sur le site web de la course  www.dreyba.ch ou via le site web du Ski-Club
Arpe.az www.arpe.az.ch. 
CHF 75.- pour le Derby Drey Bâ, départ du Mont-Fort
CHF 60.- pour le départ Gen�anes du Combiné 
CHF 45.- pour le départ Tor�n du Combiné
(Pour une équipe du Combiné : 75 + 60 +45 = CHF 180.-)
Toute  inscrip�on  incomplète,  tout  bulle�n  incomplet  ou  non  signé  et  non  accompagné  du
paiement  ne pourra être  prise  en  compte.  L’inscrip�on ne  sera  effec�ve qu’à  la  récep�on du
paiement.
Le nombre de concurrents admis à par�ciper à l’épreuve est déterminé par le Comité d’Organisa�on.
La clôture des inscrip�ons se fera sans préavis lorsque le nombre maximum de concurrents sera
a.eint.
Les jeunes de 14 à 18 ans devront fournir une a.esta�on du représentant légal indiquant clairement
« l’autorisa�on  à  par�ciper  au  derby  Drey  Bâ  du  Mont-Fort ».  Le  représentant  légal  devra
impéra�vement cosigner le règlement et le bulle�n d’inscrip�on.
Période d’inscrip�on : dès le 20 janvier 2018 et jusqu’à fermeture des inscrip�ons décidée par le
comité.

4. Dossard
Un dossard sera remis le ma�n de l’épreuve de 6h30 à 8h30, sous la tente de fête à Siviez.
Les numéros de dossards élevés ou les dossards pour le combiné (départ de la course plus tardive)
pourront également être re�rés après le briefing de course.
Le dossard est intransmissible et seuls les porteurs du dossard officiel seront autorisés à par�ciper à
l’épreuve.
Lors  du  retrait  du  dossard,  après  présenta�on  d'une  pièce  d’iden�té,  chaque  concurrent  devra
vérifier l'exac�tude des informa�ons le concernant, âge, sexe, discipline.
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5. Remontées mécaniques
Les  concurrents  qui  ont  choisi  l’inscrip�on  avec  forfait  ob�endront  un  forfait  de  transport,
strictement personnel et non-transmissible, valable uniquement le jour de l'épreuve. Ce forfait sera
remis  lors  du  retrait  du  dossard.  L’ouverture  des  installa�ons  (télésiège  de  Tor�n)  pour  les
concurrents est fixée à 7h45 le ma�n de la course.

6. Départ
Le départ se fera par vagues de 4 personnes. L’ordre de départ se fera selon l’ordre d’inscrip�on.
Dans une même vague, toutes les disciplines peuvent être confondues (Snowboard, Ski, Monoski,
Télémark).  Le premier départ est prévu à 9h.  Les par�cipants  non présents  dans leur vague de
départ seront disqualifiés.

7. Reconnaissance
La reconnaissance du  parcours  est  vivement conseillée.  Lors  de  ses  reconnaissances  le  coureur
es�mera sa capacité physique et technique à par�ciper à la course. La reconnaissance est libre et
sous la seule responsabilité du futur par�cipant. Elle sera effectuée au plus tard la veille de l’épreuve.
La reconnaissance a lieu sur une piste ouverte. Les futurs par�cipants au Derby Drey Bâ doivent
impéra�vement et en tout temps respecter les consignes de sécurité (fermeture de piste ou autre)
ainsi que les autres usagers des pistes. Une inscrip�on au Derby Drey Bâ ne donne droit à aucun
avantage ou passe-droit lors de la reconnaissance.

8. Etat du terrain
La course se déroule dans un environnement de montagne et sur des i�néraires à ski non préparés.
La présence de cailloux ou rochers peut ne pas être signalée et le par�cipant au Derby Drey Bâ devra
faire preuve d’une vigilance et prudence suffisantes pour ne pas se me4re lui-même ou autrui en
danger. 
Sur la majeure par�e du tracé, le terrain ne fera l'objet d'aucune prépara�on par�culière, et sera
livré aux concurrents dans les condi�ons imposées par la météo, l'état de la neige et le passage de
skieurs avant le jour de la course. Inversement, si au contraire, quelle qu’en soit la raison, une par�e
du  terrain  avait  fait  l’objet  d’une  prépara�on,  les  concurrents  ne  pourront  élever  aucune
contesta�on  quant  à  l’existence  de  ce4e  prépara�on  et  ses  conséquences  sur  la  skiabilité  du
manteau neigeux qui en résultera. 
En  cas  de  risque  par�culier,  la  société Nendaz-Veysonnaz  Remontées  Mécaniques  (NRVM) peut
décider de ne pas ouvrir la piste. Le Comité de course sera alors contraint d’annuler ou d’interrompre
l’épreuve pour raison de sécurité.

9. Sécurité
Le Briefing de course aura lieu à 7h30 dans l’aire d’arrivée. PRÉSENCE OBLIGATOIRE. 
Le port d’un casque est obligatoire pour les concurrents de tous les départs du Derby Drey Bâ.
En outre, le port d’une protec�on dorsale homologuée est vivement recommandé.
Les  par�cipants  sont  tenus  d’avoir  obligatoirement  un  système  d’arrêt  type stop  ski  ou
équivalent sur leurs skis, monoski, télémark, snowboard etc...
L’organisa�on insiste sur le fait qu’il appar�ent au coureur et ce sous son en�ère responsabilité de
vérifier son matériel avant la montée au Mont-Fort.
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10.Ethique
Vous évoluez sur  des terrains  montagne et  en al�tude.  Nous vous demandons de respecter  ces
espaces  sauvages.  Ne  jetez  rien  au  sol.  Lors  de  vos  reconnaissances  nous  vous  demandons  de
respecter les autres usagers de ces mêmes espaces.

11.Sanc�ons
Toute infrac�on aux disposi�ons du présent règlement ou aux règles FIS ou tenta�ve de fraude, de
même que tout comportement contraire à l’esprit spor�f, ou la tenue de propos incorrects envers le
Comité  d’Organisa�on,  le  Comité  de  Course  ou  l’un  de  ses  membres,  pourront  entraîner  la
disqualifica�on du ou des coureurs concernés, décidée par délibéra�on du Comité d’Organisa�on,
qui statuera souverainement et sans recours.

12.Chronométrage
Un système de chronométrage professionnel est mis en œuvre. Le Comité d’Organisa�on décline
toute  responsabilité  en  cas  de  problème  de  chronométrage.  Votre  a/en�on  est  tout
par�culièrement a0rée sur le principe d’avoir à tout moment de la course et lors du passage de
l’arrivée,  une  excellente  lisibilité  de  votre  dossard.  Chaque  concurrent  devra  impéra�vement
montrer son dossard au passage de la ligne.

13.Classement
Pour le Derby Drey Bâ, du Mont-Fort à Siviez, un classement individuel « hommes » et un classement
individuel « femmes » seront établis, tous âges et toutes disciplines (ski, snowboard, télémark, …)
confondus. 
Pour le Combiné, un seul classement sera établi, cumulant les temps des trois parcours. Il n’y a pas
de classement individuel pour les départs de Gen�anes et Tor�n.
Toute  réclama�on  rela�ve  au  classement  devra  être  formulée  par  écrit  et  remise  au  Comité
d’Organisa�on,  dans  les  30  minutes  qui  suivent  l'affichage  des  résultats  provisoires.  Le  Comité
d’Organisa�on statuera souverainement et sans recours sur chaque réclama�on.

14.Récompense
Les podiums scratch, ainsi que les vainqueurs de chaque classement seront récompensés lors de la
remise des prix qui aura lieu après l’épreuve, sous la tente de fête.

15.Assurances et responsabilités
Chaque concurrent est tenu de vérifier s’il est personnellement et valablement assuré pour par�ciper
à ce type d’épreuve, en responsabilité civile et en termes d’accidents.
L'organisa
on décline toute responsabilité en cas d'accident matériel ou corporel pouvant
survenir aux concurrents et des suites éventuelles qui pourraient en découler, en cas de
dommage causé par un par
cipant à un autre par
cipant ou à un 
ers, dans le cadre de la
course, aussi bien avant, pendant, qu’après la course.
En  signant  le  bulle
n  d’inscrip
on,  le  concurrent  renonce  à  toute  préten
on  en
responsabilité ou autre à l’égard du club organisateur, ou de toute personne qui par
cipe
à l’organisa
on de la course.
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16.Annula	on et arrêt de la course
Le Comité  de  course  ayant  mandat  du Comité d’organisa�on se  réserve  le  droit  de  modifier  le
présent règlement et de reporter ou d'annuler l'épreuve, notamment en cas de mauvaises condi�ons
météorologiques ou de piste impra�cable.
De façon similaire, le comité de course se réserve le droit de neutraliser la course en cas de force
majeure.
En  cas  d’annula�on  au  jour  de  l’épreuve,  les  par�cipants  devront  suivre  impéra�vement  les
consignes de l'Organisa�on et du personnel des remontées mécaniques NVRM.
En cas d’annula�on de la course, tout par�cipant qui désirerait retourner skier sur le domaine
devra s’y engager sans dossard du Derby et sous sa propre responsabilité.

17.Remboursement
Si l’épreuve ne peut avoir lieu pour l’une des raisons indiquées ci-dessus, ou en cas de force majeure,
le prix des engagements ne sera pas remboursé. De même, aucune indemnité de quelque nature que
ce soit ne pourra être demandée, quel qu’en soit le fondement juridique. Remboursement par�culier
avant  le  derby  :  blessures,  cas  de  force  majeure,  un  remboursement  pourra  être  effectué  sur
présenta�on d’un cer�ficat médical et de tout document jus�fica�f au plus tard une semaine avant
la course.  L’organisa�on re�endra la somme de CHF 20.- qui  lui  restera acquise quel que soit le
remboursement.

18.Droit à l’image
De  par  sa  par�cipa�on,  le  concurrent  autorise  l’organisateur  à  u�liser  son  image  sur  tous  les
supports de communica�on de l’évènement et à lui en céder les  droits.

19.Contesta	ons
Toute contesta�on dirigée contre le  Comité d’organisa�on ou le  Ski-Club  Arpe6az,  ou rela�ve à
l’applica�on du présent règlement, sera portée devant les juridic�ons suisses compétentes. 
Le présent règlement, de même que les engagements, sont expressément soumis au droit suisse,
quelle que soit la na�onalité des par�cipants et le lieu de souscrip�on des engagements.
Le for juridique est à Nendaz.

La  participation  à  la  course  DERBY  DREY  BÂ  implique
l’acceptation  sans  réserve  par  chaque  concurrent  de  ce
règlement.
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