
 

 
 

 
Organisation 
Le Kilianomètre est une de ski-alpi sur le domaine skiable des Arcs, à Arc 
1600. 
La course est organisée par TTD Consulting, en partenariat avec l’Office de 
tourisme des Arcs et ADS, et la société ADS (Domaine skiable Les Arcs / 
Peisey - Vallandry. 
L’adresse de TTD Consulting : 
 
TTD Outdoor Consulting 
104, Chemin du Crêt Martin 
74920 MENTHON ST BERNARD 
 
Le contact coureur : lotta@communitytouringclub.com 
 
Conditions d’inscription 
Le coût d’inscription est de 20 €  
 
Chaque concurrent doit être en possession d’une licence FFME, FFCAM ou 
d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du ski alpinisme en 
compétition. 
 
Pour les mineurs  (catégorie Cadets 15 à 17 ans) : 
Ils doivent être en possession d’une autorisation parentale. 
 
L’inscription se fait en ligne ici : 
https://www.weezevent.com/le-big-up-down-2019-l-evenement-rando-
freerando 
 
Le nombre de participants est limité à 300 personnes. 
Catégories  

- Féminine & masculine : 
o Cadets 15 à 17  
o Juniors 18 – 20  ans 
o Espoirs 21 à 23 ans 
o Seniors 24 – 40 ans 
o Vétérans + de 40 ans 

 
 

 
REGLEMENT 

KILIANOMETRE  
 

25/01/19 – LES ARCS 
 



 
 
Données techniques 
Dénivelé positif : 900 m 
Départ & Arrivée : Arc 1600  
4 sections : 2 montées & 2 descentes – parcours ‘en boucle’ 
 
Dénivelée catégorie Cadets : 500 mètres, premère partie du parcours se fera 
en liaison encadré. 
 
 

 
 
Programme 
A partir de 17h00 : 

- Remise des dossards  & check administrative à la Coupole Arc 1600 
18h30 : Départ en ligne de la course au-dessus de la Coupole 
 
Suivi d’une Croziflette & la remise des prix à la Coupole à Arc 1600 
 
Assurance, responsabilité 
Chaque coureur doit être assuré personnellement contre les accidents et 
autres dommages. 
En cas d'accident, les organisateurs déclinent toute responsabilité directe ou 
indirecte envers les concurrents, spectateurs et tiers en cas de non-respect de 
cette clause. 
Considérations générales 
Chaque concurrent porte son dossard d'une manière bien visible. 
Tout concurrent est tenu de suivre le balisage sous peine de disqualification 
L'organisation se réserve la possibilité de modifier en tout temps le 
programme ou le parcours de la course. 
 



Matériel obligatoire 
Skis de 50 mm de largeur minimum sous le pied, carrées métalliques. 
Fixations permettant le blocage du talon à la descente. 
Chaussures pour la pratique du ski alpinisme. 
Casque 
Peaux de phoque. 
Lampe frontale. 
 
Environnement 
Chaque concurrent est rendu attentif à la nécessité de ménager 
l'environnement. 
Tout concurrent qui abandonne des déchets sur le parcours sera disqualifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


