
Règlement du 3ème Derby du Grand Langenberg – Ballon D’Alsace 
 

Le De  du G a d La ge e g est o ga is  pa  La R gie Desti atio  Ballo  D’Alsa e, e  olla o atio  
ave  l’E ole de Ski du Ballo  D’Alsa e, ai si ue les ski lu s du Ballo  d’Alsa e, et les différents 

partenaires et sponsors. 

  

  

1 Calendrier : Le troisième Derby du Grand Langenberg aura lieu sur le domaine skiable du Ballon 

D’Alsa e, le samedi 8 février 2020. 

  

2 Participation : L'épreuve est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, âgés de 18 ans minimum. 

L’ p euve peut se fai e de : ski, snowboard (bâtons interdits), télémark, monoski. 

 

Le Comité d’O ga isatio  se réserve la possibilité de refuser l’utilisatio  d’u  engin en fonction de ses 

caractéristiques. 

  

3 Engagements : Le p i  de l’i s iptio  est de 25 euros. Il comprend, la participation à la course (forfaits 

et assurance incluse , u e ollatio  l’ap s-midi au sommet de la tête des redoutes + 1 boisson. Chaque 

concurrent s'inscrit dans l'une des disciplines suivantes : ski, snowboard (bâtons interdits), télémark ou 

monoski. 

  

Le règlement de l'engagement, la fiche d'inscription et le règlement de la course signés sont à envoyer 

avant le 8 février 2020 à la R gie Desti atio  Ballo  D’Alsa e, par mail à pistes@destination-

ballondalsace.fr . 

Le retrait des dossards sera réalisé à la salle Hors Sacs de la Gentiane de 9h à 12h maximum le Samedi 

08/02/2020. Le règlement sera effectué sur place au moment du retrait des dossards. 

 

Toute inscription incomplète (tout bulletin incomplet ou non signé et non accompagné du paiement de 

l’e gage e t  e pou a t e p ise e  o pte. 
  

Le nombre de concurrents admis à participer à l'épreuve est déterminé chaque année par le Comité 

d’O ga isatio  120 maximum). 

Les engagements seront clos sans préavis lorsque le nombre maximum de concurrents admis à participer 

sera atteint ou au plus tard le 8 février 2020. 

  

4 Dossards : Seuls les porteurs du dossard officiel pourront participer à l'épreuve. Les dossards seront à 

retirer le samedi 8 février 2020 à partir de 11h00 à la salle Hors Sacs de la Gentiane. 

  

Atte tio  : Cha ue o u e t dev a p se te  u e pi e d’ide tit . 
  

La régie Destination Ballon d’Alsa e est seule responsable de l’a he i e e t des concurrents jus u’au 

départ de la course. Le Comité d’O ga isatio  et de Course du Derby du Grand Langenberg et la régie 

Destination Ballon D’Alsa e déclinent toute responsabilité pour tous les dommages causés ou subis 

durant le transport jus u’au point de départ de la course. 

  

5 Déroulement de la course : 

Première manche départ à partir de 13h30 

Seconde Manche, départ à partir de 15h00  

 

Les départs se feront 4 par 4, toutes les minutes, pour des raisons de sécurité. 

  

6 Parcours : La course sera constituée de deux runs (temps cumulés) sur un même tracé. Le départ se 

situera au sommet de la tête des redoutes (1132m),  la course se terminera au départ du téléski du Grand 

Langenberg (812m), via la piste noire du Grand Langenberg.  
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Le p i ipe du De  este su  la ase d’u  iti ai e li e, epe da t des poi ts de o t ôle o ligatoi es 
seront imposés sur le parcours afin de garantir une sécurité maximum. 

Le choix de l’itinéraire est sous la responsabilité de chacun. Il ne s'agit pas d'une descente sur piste 

ordinaire. Seuls les dangers importants, tels que les barres rocheuses ou les rochers situés dans l'axe des 

trajectoires pourront être balisés ou signalés. Ce balisage ne pourra être ni intégral, ni exhaustif. Il est 

impératif de maîtriser sa vitesse et sa trajectoire. Les Comités d'Organisation et de Course, ainsi que la 

régie destination Ballon D’Alsa e ne peuvent être tenu responsables en cas de dommage corporel ou 

matériel. 

  

7 Reconnaissance : De 12h à 13h, les reconnaissances sont possibles (en mode reconnaissance, sous 

peine de disqualification). L'organisation vous recommande fortement d'effectuer une reconnaissance 

avant la course . Ces reconnaissances se feront sous votre entière responsabilité. Les parcours pourront 

être modifiés sans préavis si les conditions météorologiques ou l'état du terrain le nécessite. Le port du 

casque est obligatoire durant vos reconnaissances, la protection dorsale est recommandée. 

  

8 Briefing : Un briefing OBLIGATOIRE aura lieu le le 08/02/2020 à 13h15 dans la zone de départ au 

sommet de la tête des redoutes. 

  

9 Etat du terrain : Le terrain ne fera l’o jet d’au u e p pa atio  pa ti uli e et se a liv  au  o u e ts 
da s les o ditio s i pos es pa  la t o et l’ tat de la eige. 
 

10 Sécurité: Les secours seront assurés par le service des pistes de la gie Desti atio  Ballo  D’Alsa e. 

Des vigies seront en visuel permanent des concurrents pendant leur descente.  

Le port du casque est OBLIGATOIRE et elui d’u e p ote tio  do sale est fo te e t e o a d .  
Nous attirons votre l'attention sur le fait que vous vous trouverez en zone hors-pistes, avec les dangers 

u’elle ep se te : a es, o he s, a es o heuses, uisseau … 

Tous les obstacles ne pourront être protégés ou balisés. Vous êtes seul responsable de l'itinéraire choisi et 

de votre vitesse. 

La consommation d'alcool ou de toute substance pouvant altérer la concentration est interdite. 

  

Les Comités d'Organisation et de Course, ainsi que la régie destination Ballon D’Alsa e ne peuvent être 

tenus responsables en cas d'accident et pour tout traumatisme lié au non-respect de ces préconisations. 

  

11 Ethique: Vous évoluerez sur des terrains de montagne et en altitude. Nous vous demandons de 

respecter ces espaces sauvages. Ne rien jeter au sol durant vos reconnaissances ou durant la course. Vos 

reconnaissances se feront sous votre entière responsabilité. 

  

12 Sanctions: Toute infraction ou tentative de fraude aux règles précédemment citées entraînera la 

dis ualifi atio  du ou des ou eu s o e s. Au u e aide e t ieu e du a t la ou se ’est auto is e. 
  

13 Chronométrage: Un système de h o o t age p ofessio el est is e  œuv e. Cepe da t des 
e eu s peuve t su ve i . Le Co it  d’O ga isatio  d li e toute espo sa ilit  e  as de p o l e de 
h o o t age. Vot e atte tio  est tout pa ti uli e e t atti e su  le p i ipe d’avoi  à tout moment de 

la ou se et lo s du passage de l’a iv e, u e e elle te lisi ilit  de vot e dossa d. Cha ue o u e t 
devra impérativement montrer son dossard au passage de la ligne d'arrivée. 

  

14 Classement: Un classement individuel par discipline sera effectué. 

  

15 Récompenses: Une remise des récompenses aura lieu à 17h00. 

  

16 Assurances:  L’inscription comprend une assurance pour le derby.  

Les Comités d'Organisation et de Course, ainsi que la régie destination Ballon D’Alsa e déclinent toute 

responsabilité en cas d’a ide t matériel ou corporel pouvant survenir aux concurrents et des suites 

éventuelles qui pourraient en découler. 



  

17 Annulation: Le Co it  de Cou se, a a t a dat du Co it  d’O ga isatio , se se ve le d oit de 
modifier le présent règlement et de reporter ou d'annuler l'épreuve, notamment en cas de mauvaises 

o ditio s t o ologi ues ou d'i sta ilit  du a teau eigeu . Si l' p euve e peut avoi  lieu pou  l’u e 
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 

u’e  soit le fo de e t ju idi ue. 
Remboursement particulier avant le départ du derby : pour blessures, en cas de force majeures, un 

remboursement pourra être effectué sur présentation d'un certificat médical. 

  

18 Arrêt de la course: Le Co it  de Cou se a a t a dat du Co it  d’O ga isatio  se se ve le d oit 
d’a te  d fi itive e t la ou se e  as de fo e ajeu e. 
  

Les Comités d'Organisation et de Course, ainsi que la régie destination Ballon D’Alsa e déclinent toute 

responsabilité dans l’ ve tualit  d’u  traumatisme lié au non-respect de ce règlement. 

  

  

  



 

 

Programme du troisième Derby Du Grand Langenberg – Ballon D’Alsace 
 

Samedi 08/02/2020 

 

 
 

9H - 12H  - Remise des dossards et Paiement des inscriptions – Salle Hors Sacs  - 

Bâtiment Gentiane au départ du ski alpin 

 

12H – 13h – reconnaissances possibles 

 

13H15 – Briefing avant –course dans la zone de départ au sommet de la tête 

des redoutes 

 

13H30 – 15H00 – Première Manche , départs 4 par 4 

 

15H00 – 17h00 – Deuxième Manche, départs 4 par 4 

 

17H00 – Podium et remise des prix 

 

19H00 -  Repas et soi e usi ale à l’au e ge du La ge e g 

- Buffet local et 1 consommation – 15€ pa  pe so e (présence à confirmer lors 

de l’i s iptio  
 

 

 

 

 

 


