
 

Règlement 100 Miglia del Monviso 

  

*Ce règlement peut être modifié en raison des mesures         

gouvernementales contre la propagation du Covid-19.  

 

ART. 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
La Fondation Amleto Bertoni, en collaboration avec la Commune de Saluzzo, le Parc du Monviso,               

l'Unione Montana Valle Varaita, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, le Consorzio del Bacino              
Imbrifero Montano del Po, le Consorzio Bim del Varaita, la Podistica Valle Varaita, la Podistica Valle                
Infernotto, l'Atletica Saluzzo et l'U. S. Sanfront, organise pour les 23, 24 et 25 juillet 2021 la première                  

édition de la course à pied appelée "Terres Monviso - le week-end sportif du Mont Viso", sous l’égide                  

de la F.I.D.A.L. (homologation Fidal Piemonte: n. 7/trail/2021). 

ART. 2 ÉPREUVES 
La manifestation qui se décline en 3 épreuves aura lieu les 23, 24 et 25 juillet 2021 dans le respect de                     
l’environnement naturel des territoires des Terres du Mont Viso. Chaque course se déroule en une               

seule étape, à allure libre, dans un temps limité: 

Vendredi 23 juillet 2021 - 100 Miglia Monviso - 166 km - 8 000 mètres de dénivelé positif - départ en                     
ligne 
Samedi 24 juillet 2021 - Tour Monviso Trail - 47 km - 3000 mètres de dénivelé positif - départ en                    

ligne 
Dimanche 25 juillet 2021 - Monviso Vertical Race - 3,9 km - 1000 m de dénivelé positif - départ                   

contre-la-montre. 

  

 



 
RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE - 100 MIGLIA DEL MONVISO 

ART. 3 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour cette distance, outre l'obligation d'être âgés de plus de 20 ans (les personnes nées en 2001 et                  

avant sont admises) et de posséder un certificat médical régulier (voir article 5), il est fortement                

recommandé d’: 

- être conscient de la longueur et de la spécificité de la course et avoir une préparation                
adéquate; 

- avoir participé et terminé une course de montagne d'une distance égale ou supérieure à 80               
km; 

- avoir acquis, avant la course, une réelle capacité d'autonomie personnelle en montagne afin             

de pouvoir mieux gérer les problèmes liés à ce type de course et notamment: 
- de pouvoir faire face seul, sans aide, à des conditions climatiques qui pourraient devenir              

difficiles en raison de l'altitude (nuit, vent, froid, brouillard, pluie ou neige); 
- être capable de faire face, même isolément, à des problèmes physiques ou psychologiques             

dus à une grande fatigue, à des problèmes gastro-intestinaux, à des douleurs musculaires ou              
articulaires, à des blessures mineures... 

La participation à l'une des épreuves mentionnées à l'art. 2 implique l'acceptation sans réserve du               

présent règlement et du règlement de la F.I.D.A.L. concernant les épreuves de Trail Running (règle               

252). 

ART. 4 SEMI-AUTONOMIE 
La course est régie par le principe de la semi autonomie.. 

La semi autonomie est définie comme la capacité du participant à se déplacer de manière autonome                
d'un point de ravitaillement à un autre pour ce qui concerne ses besoins alimentaires et liquides,                

ainsi que pour les besoins découlant de conditions environnementales ou d'événements indésirables            
tels que des problèmes physiques ou la fatigue. Il est important que l'athlète soit autonome dans la                 

 



 
course, sachant qu'il peut se référer à plusieurs postes de ravitaillements solides et liquides et à deux                 

Bases de Vie qui seront communiqués dans le Road Book.  

Ce principe implique que: 

- il est obligatoire d'emporter tout le matériel, différent d'une course à l'autre, indiqué à              
l'article 8 du présent règlement; 

- les postes de ravitaillements seront approvisionnés en liquides et en solides; 
- il est interdit d'être accompagné sur le trajet par une personne qui n'est pas dûment               

enregistrée. 

Il sera toutefois possible d'obtenir une assistance privée à moins de 50 mètres des points de                

ravitaillement (et en tout cas dans les zones déterminées par l'organisation), par une seule personne               

qui devra s'identifier au préalable auprès du responsable du point de ravitaillement. 

La Base de Vie est l'endroit où l'athlète peut trouver un sac laissé à l'organisation à la livraison du                   
dossard (pour avoir son matériel dans les deux bases, il faudra laisser deux sacs). Sur la base, un                  

repas chaud, des lits de repos et du personnel médical seront mis à disposition. 

ART. 5 PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT / REMBOURSEMENTS 
CONDITIONS DE PARTICIPATION POUR LES ATHLÈTES LICENCIÉS DANS DES CLUBS ITALIENS 

Selon le "Règlement pour l'organisation des événements" publié par FIDAL, les athlètes licenciés             
dans un club en Italie ne peuvent participer que s'ils ont 20 ans ou plus (nés en 2001 et auparavant)                    

et remplissent l'une des conditions suivantes: 

- Athlètes inscrits pour 2021 dans les clubs affiliés à FIDAL et en ordre avec l'examen médical; 

- Les athlètes inscrits auprès d'un organisme de promotion du sport (section athlétisme),            
présentant un certificat médical d'aptitude à l'athlétisme en cours de validité, qui doit être              
remis aux organisateurs; 

 



 
- Athlètes en possession de RUNCARD, MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD (valable comme           

assurance sportive et autorisation de compétition), limitée aux personnes âgées de plus de             
20 ans (nées en 2001 et auparavant). La participation est cependant soumise à: 

- a) la présentation d'un certificat médical valide d'aptitude spécifique à la           
compétition d'athlétisme, qui doit être présenté aux organisateurs en original et           
conservé, en copie, dans les archives de la société organisatrice de chaque épreuve.             

Le certificat médical pour les étrangers non-résidents peut être délivré dans leur            
propre pays, mais les mêmes examens requis par la réglementation italienne doivent            
avoir été effectués: examen médical; analyse d'urine complète;        

électrocardiogramme au repos et à l'effort; spirographie; 

- b) la vérification par l'organisateur de la validité d'un certificat médical d'aptitude            

agonistique spécifique à l'athlétisme par le biais de la base de données Runcard. 

- c) la vérification par l'organisateur de la validité d'un certificat médical d'aptitude à             
l'athlétisme spécifique par le biais de l'application téléchargée sur tout support           

électronique. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION POUR LES ATHLÈTES NON LICENCIÉS DANS DES CLUBS ITALIENS 
Les athlètes italiens et étrangers non licenciés en Italie peuvent participer, mais seulement ceux âgés               

de 20 ans et plus (nés en 2001 ou auparavant) qui remplissent l'une des conditions suivantes: 

- Athlètes membres de clubs affiliés à des fédérations d'athlétisme étrangères reconnues par            
l'UE. Alternativement, au moment de l'inscription, ils doivent présenter une          

auto-certification de leur adhésion reconnue par la WA. L'auto-certification doit être signée            
en original au moment du retrait des dossards; 

- Les athlètes en possession d'une RUNCARD, MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD, (valable           

comme assurance sportive et autorisation de compétition), limitée aux personnes âgées de            
20 ans et plus (nées en 2001 et auparavant). La participation est cependant soumise à: 

 



 
- a) la présentation d'un certificat médical valide d'aptitude spécifique à la           

compétition d'athlétisme, qui doit être présenté aux organisateurs en         
original et conservé, en copie, dans les archives de la société organisatrice            

de chaque épreuve. Le certificat médical pour les étrangers non-résidents          
peut être délivré dans leur propre pays, mais les mêmes examens requis par             
la réglementation italienne doivent avoir été effectués: examen médical;         

analyse d'urine complète; électrocardiogramme au repos et à l'effort;         

spirographie; 

- b) la vérification par l'organisateur de la validité d'un certificat médical           
d'aptitude agonistique spécifique à l'athlétisme par le biais de la base de            

données Runcard. 

- c) la vérification par l'organisateur de la validité d'un certificat médical           
d'aptitude à l'athlétisme de compétition par le biais de l'application          

téléchargée sur tout support électronique. 

L'inscription doit être effectuée en ligne via WEDOSPORT en remplissant le formulaire correspondant             

dans toutes ses parties par le biais des outils de paiement fournis. 

La participation à la course Tour Monviso Trail est limitée à 300 athlètes. 

Si l'événement n'a pas lieu pour des raisons non liées à l'Organisation, il incombera à celle-ci de                 
rembourser les frais d'inscription, en partie et non en totalité. 

- Annulation avant le 15 avril 2021 - remboursement de 70 % des frais d'inscription. 
- Annulation avant le 30 mai 2021 - 50 % des frais d'inscription seront remboursés. 
- Annulation après le 30 mai 2021 - L'organisation se réserve le droit de décider du montant                

du remboursement en fonction des frais déjà engagés. 

L'organisation se réserve le droit de proposer une inscription automatique à l'événement 2022. 

Toutefois, il ne sera pas possible de rembourser les frais de banque ou de plateforme Wedosport. 

 



 
L'inscription est personnelle et définitive, aucun échange de dossard et/ou substitution de nom n'est              
autorisé. 
L'enregistrement implique l'acceptation du présent règlement et des communications relatives à la            

sécurité publiées sur le site web ou communiquées lors du briefing avant le départ. 

Les changements de distance ne seront en aucun cas possibles. 

ART. 6 FRAIS D'INSCRIPTION 
La Fondation Amleto Bertoni de la municipalité de Saluzzo est une organisme à but non lucratif ; les                  
frais d'inscription facturés aux athlètes doivent être considérés comme des contributions           

individuelles des concurrents pour couvrir les frais d'organisation. 

Les droits d'inscription pour l'année 2021 sont les suivants: 

- Offre de Noël du 15/12/2020 au 26/12/2020 - 100 € 

- Inscription standard du 27/12/2020 au 03/05/2021 - 130 € 

- Du 04/05/2021 - 160 € 

*l'enregistrement comprend la location obligatoire d’une puce GPS 

Les inscriptions seront closes le dimanche 18/07/2021. 

ART. 7 RETRAIT DES DOSSARDS 
Chaque dossard sera remis individuellement à chaque coureur sur présentation de: 

- Pièce d'identité avec photographie 

- Copie du certificat médical valide (s'il n'a pas déjà été téléchargé/envoyé) 

Il ne sera pas possible de retirer les dossards par procuration. 

Le dossard doit être visible pendant toute la durée de la course. Il doit donc être placé sur tous les                    
vêtements et en aucun cas fixé sur le sac ou sur une jambe (ceci également pour faciliter les                  

contrôles sur le parcours sans être arrêté). Les sponsors ne doivent pas être changés ou cachés. 

 



 
ART. 8 ÉQUIPEMENT 
L’équipement indiqué doit être intégré en fonction des besoins individuels.  

Note : en fonction des prévisions météorologiques, il sera possible de modifier l’équipement             

obligatoire qui sera communiqué aux athlètes à l'adresse électronique indiquée lors de l'inscription. 

Équipement obligatoire: 

- des vêtements de course de base adaptés aux températures; 
- gants, chapeau ou bandana ou buff, cagoule; 
- pantalon ou corsaire avec chaussettes montantes; 
- sac à dos; 
- téléphone avec couverture mobile Italie/France avec les numéros d'urgence de          

l'organisation ; gardez le téléphone toujours allumé, ne masquez pas le numéro et partez              
avec la batterie chargée et le téléphone en mode de faible puissance pour assurer              
l'autonomie de la batterie tout au long de la course - le numéro de téléphone personnel doit                 
être communiqué à l'organisation; 

- gobelet personnel de 15 cl minimum (gourdes et Camel Bag exclus); 
- gourdes ou Camel Bag avec une réserve d'eau minimum 1 litre; 
- lampe frontale avec batterie(s) de rechange 
- couverture thermique (min 1,4m x 2m);  
- sifflet; 
- veste imperméable avec capuche (imperméable de type Goretex ou similaire et respirante,            

coutures soudées, sans parties exposées ou non imperméables). 
 

Équipement recommandé: 

- bâtons télescopiques (ils ne peuvent pas être utilisés dans le secteur français du Col des               

Traversettes/Tunnel de Viso au col de Vallanta); 
- pantalons imperméables; 
- couche supplémentaire chaude à manches longues + coupe-vent léger avec manches; 

 



 
- gants ou sur-gants imperméables (les gants en latex sont acceptés); 
- vêtements de rechange;  
- approvisionnement en nourriture. 

 

ART 9. DÉPARTS / HEURES 
Le départ de la course aura lieu à 21h00 le vendredi 23 juillet 2021 à Saluzzo. 
Chaque athlète est tenu, dans les jours précédant l'épreuve, de vérifier la boîte aux lettres, saisie lors                 

de la phase d'inscription, au moins une fois par jour. 

ART. 10 PARCOURS 
Le parcours se développe principalement sur des sentiers et des pistes en terre. Les concurrents               
doivent respecter strictement le parcours de la course, marqué par des panneaux, des rubalises              
rouges, des drapeaux et, pour la partie nocturne, des bandes réfléchissantes, ainsi que la trace GPX.                

L’abandon de l'itinéraire officiel, se fera aux risques et périls du concurrent et comportera sa               

disqualification. 

ART. 11 ENVIRONNEMENT 
Les concurrents doivent se comporter de manière à respecter l'environnement. L'événement a lieu             
dans un parc régional. Toute personne surprise à abandonner des déchets le long du parcours sera                

disqualifiée de la course et encourra les sanctions prévues par les règlements municipaux. 

ART. 12 MÉTÉO 
La course aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques. En cas de phénomènes              
météorologiques majeurs (fortes tempêtes, brouillard, etc.), l'organisation se réserve le droit de            
procéder à un changement de parcours, même de dernière minute, afin d'éliminer tout danger ou               

condition de difficulté pour les participants. Tout changement sera communiqué aux participants et             

signalé par le personnel. 

Le bulletin de METEO MONVISO sera à disposition des athlètes pour la mise à jour des conditions                 

météorologiques. 

 



 
ART. 13 SÉCURITÉ, ASSURANCE, ASSISTANCE MÉDICALE 
Sur le parcours il y aura du personnel de l'organisation et des postes de secours seront aménagés                 
reliés par radio ou par téléphone avec la direction de la course qui sera basée dans les bureaux de la                    
Fondation Amleto Bertoni de Saluzzo ; à la base de Saluzzo et sur le parcours il y aura des                   

ambulances, la protection civile et une équipe de médecins pendant toute la durée des courses. 

Tout coureur blessé ou en difficulté peut appeler à l'aide: 

- en se présentant à un poste de ravitaillements 
- en demandant à un autre coureur d'appeler à l'aide 

- en téléphonant à l'organisation 

Chaque coureur, au cas où il détecterait la présence de personnes en difficulté, doit rapidement               

appeler le numéro de secours imprimé sur le dossard et informer les services de secours. 

Si pour une raison quelconque, le numéro de l'organisation n'est pas joignable, appelez le 112. 

Ne doit pas, pour se conformer à la réglementation d'urgence en vigueur, intervenir directement. 

Les conditions environnementales et les conditions de la course peuvent faire attendre les             

sauveteurs plus longtemps qu'un athlète ne l'espère. 

La sécurité de l'athlète, dans le temps d'attente, dépendra de son comportement correct et de la                

qualité du matériel porté ou disponible dans le sac à dos. 

Un coureur faisant appel à un secouriste ou à un médecin se soumet de fait à son autorité et                   

s’engage à accepter ses décisions. 

Un concurrent qui a besoin d'un traitement médical tel qu'une phlébotomie ou des injections sera               

automatiquement exclu de la poursuite de la course. 

La direction de course, sur indication du personnel de secours, peut à sa seule discrétion : 

 



 
- Exclure de la course tout participant considéré comme incapable de continuer en toute             

sécurité 
- Évacuer tout participant considéré comme étant en danger, quelle que soit la méthode             

utilisée 
- Hospitaliser tout participant si le médecin le juge nécessaire.  

Tous les concurrents doivent rester sur les pistes balisées. Le concurrent qui s'écarte volontairement              

des pistes balisées n'est plus sous la responsabilité de l'Organisation.  

Il est conseillé à chaque concurrent d'avoir sa propre assurance accident pour la durée du concours.                
Les frais de toute évacuation par des moyens techniques : hélicoptère/           
ambulance-hélicoptère/sauvetage en montagne etc... sont à la charge du participant. Le participant            

peut alors se retourner contre sa propre compagnie d'assurance. 

La participation à la course est, dans tous les cas, sous l'entière responsabilité des concurrents               
individuels qui, avec leur inscription, renoncent à tout recours et/ou action contre les organisateurs              
et l'organisation en cas de décès et/ou de dommages à eux-mêmes, à d'autres ou à des choses ainsi                  

qu'en cas de conséquences ultérieures survenant après la course. 

ART. 14 POINTS DE CONTRÔLE ET RAVITAILLEMENTS 
Tout au long du parcours, des points de contrôle inopinés seront mis en place où des employés de                  
l'organisation surveilleront le passage des athlètes. Le passage des athlètes sera également vérifié             
aux points de ravitaillement individuels. Seuls les athlètes portant un dossard bien visible seront              

autorisés à accéder aux ravitaillements. 

Chaque athlète recevra un Road Book contenant les détails de l'itinéraire, y compris l'emplacement              

des points de ravitaillement et des Bases de Vie. 

À chaque point de ravitaillement, il y aura des solides et des liquides, de l'eau et des sels.  

L’équipement obligatoire peut être vérifié à tout moment aux points de contrôle, de façon inopinée               

le long du parcours ou à la fin de la course. 

 



 
ART. 15 DÉLAI MAXIMUM  
Le temps maximal pour conclure l’épreuve est fixé à 44 heures. 

Les barrières horaires à respecter le long du parcours sont les suivants: 
- Crissolo, 65 km, 19 h 
- Buco di Viso, 76 km, 23 h 

- Casteldelfino, 100 km, 28 h 

- Brossasco, 138 km, 36 h 

Tout concurrent qui ne peut suivre le service de fin de course (suiveur balai) sera accompagné au                 

premier point de ravitaillement et exclu de la compétition. 

ART. 16 MODIFICATIONS DU PARCOURS, DES HORAIRES, ANNULATION DE LA COURSE 
L'organisation se réserve le droit de modifier à tout moment l'itinéraire et l'emplacement des postes               

de secours et de ravitaillement. En cas de conditions météorologiques défavorables (par exemple,             
brouillard épais, neige, fortes tempêtes, etc.) et de nature à compromettre la sécurité des              
concurrents, l'organisation peut, à sa seule discrétion, reporter ou annuler le départ et/ou modifier              

et/ou réduire les parcours et/ou changer les barrières et/ou arrêter la course en tout point de la                 
piste. La suspension ou l'annulation de la course ne donne droit à aucun remboursement des frais                

d'inscription. 

ART. 17 ABANDON 
Sauf en cas de force majeure, le concurrent ne doit quitter la course qu'à un poste de contrôle. Il                   

doit ensuite en informer la personne autorisée, qui invalidera son numéro de dossard. Le coureur               

doit conserver son numéro de dossard qui a été annulé.  

Pour revenir à Saluzzo, les coureurs qui ont abandonné la course aux points de rapatriement               

trouveront les véhicules de l'organisation. 

 



 
ART. 18 RÉCOMPENSES 
Les prix seront attribués aux 10 premiers hommes et aux 10 premières femmes qui termineront               

chaque épreuve. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu à Saluzzo le dimanche 25 juillet 2021 à 15 heures. 

  

 



 
ART. 19 BALISAGE DES ITINÉRAIRES 

Afin d'être visibles la nuit, les panneaux seront équipés d'un matériau réfléchissant la lumière de la                

lampe. Pour le respect de l'environnement seront utilisés des panneaux amovibles composés de             
rubans, de flèches et de peinture écologique qui disparaît en quelques jours. Il est obligatoire (sous                
peine de disqualification) de suivre uniquement les sentiers balisés, sans raccourcis pour éviter             

l'érosion des sites. 

ART. 20 REPAS  
Un service de Pasta Party sera assuré à la fin de la compétition jusqu'à l'arrivée du dernier                 

concurrent.  

ART. 21 DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ 
La participation se fait sous l'entière responsabilité des coureurs qui, par leur inscription, exonèrent              

les organisateurs de toute responsabilité, tant civile que pénale, pour les dommages aux personnes              
et/ou aux choses causés par eux ou dérivés d'eux et des conséquences ultérieures pouvant survenir               
après la course. Au moment de l'inscription en ligne, le coureur signe une décharge de responsabilité                

afin de compléter celle-ci. 

Les participants s'engagent à respecter les règles établies dans le décret législatif du code de la route                 

du 30 avril 1992, n.285 et ses modifications et ajouts ultérieurs et dans le règlement FIDAL. 

ART. 22 DROITS Á L'IMAGE 

En complétant l'enregistrement:  

Les concurrents autorisent l'organisation à utiliser gratuitement, sans limites territoriales ni           
temporelles, les images fixes et animées qui les représentent lors de leur participation à              

l'événement. 

 



 
Chaque concurrent renonce expressément à l'utilisation des droits à l'image pendant la             

manifestation ainsi qu'à tout recours et/ou action, dans quelque instance que ce soit, contre              

l'organisation, ses membres et ses partenaires agrées, pour l'utilisation faite de leur image. 

ART. 23 PÉNALITÉS 
Un athlète peut, à la seule discrétion de la direction de course, être disqualifié si l'une des situations                  

suivantes se produit: 

● Couper le parcours balisé, ou ne pas effectuer le pointage; 
● Absence d’équipement obligatoire requis; 

● Pollution ou dégradation des sites, en dehors des zones utilisées pour le ravitaillement; 
● Insultes ou menaces contre les organisateurs ou les bénévoles; 
● Utilisation d’un moyen de transport; 

● Défaut d'assistance à un concurrent en difficulté. 

Toute plainte peut être présentée à l'organisation de la course dans un délai de 18 heures à partir du                   
dimanche 25 juillet 2021 avec une caution de 50,00 € (en espèces et non remboursable si la                 

réclamation n'est pas acceptée). Conformément à l'esprit de la piste, nous espérons que les athlètes               

seront totalement équitables. 

ART. 24 CONTACTS 

Pour plus d'informations, contactez Vallome Luigi (3458122714 - info@100migliamentonviso.eu) ou          

Dellacroce Alberto (3498357091 - Comunicazione@100migliamentonviso.eu). 

Entreprise de référence: Pod Valle Varaita - CN007 

 

 


