Dimanche 17 février 2019
Briefing électronique

Contenu
-

Places de parc
Retrait des dossards
Inscription de dernière minute/sur place
Vestiaire et douche
Café et boissons avant la course
Transfert pour accéder au départ
Contrôle du matériel
Horaires de la course (heure limite)
Parcours et infos sur localisation couvert/colonie/chemin d'accès au départ
Ravitaillement
Sac des coureurs
Retour sur Ravoire
Animation à l'arrivée
Infos pour les spectateurs
Retrait du prix souvenir
Repas à Ravoire
Proclamation des résultats
Contact
Plan

Places de parc
Avec environ un mètre de neige en plein village, les places de parc sont limitées. Nous aurons la possibilité de
fermer une partie de la route principale pour faire parquer les voitures. Toutefois, nous souhaitons le plus
possible de covoiturage pour des raisons logistiques et environnementales.
Retrait des dossards
Il débute à 7h00 jusqu'à 9h15 à la Colonie de Ravoire et non comme les autres années au couvert communal.
La colonie se trouve 100 mètres avant d'arriver au couvert communal sur votre droite.
Inscription de dernière minute/sur place
Elle est possible sous réserve de place disponible, par téléphone samedi 16 février entre 8h00 et 19h00. Le
numéro à appeler est le 079/611 81 87. Si nous dépassons et finalement acceptons plus de 250 concurrents à
cause de conditions favorables (météo, places de parc, etc), les personnes qui s'inscrivent en dehors de ce quota
n'auront pas de prix souvenir. La finance d'inscription est fixée pour ces personnes à 45.- au lieu de 60.-.
Vestiaire et douche
Les vestiaires et douches se trouvent à la colonie de Ravoire. Aucune surveillance de notre part pour les
personnes qui déposeraient des affaires pour après la course.
Café et boissons avant la course
Avant ou après le retrait du dossard, il est possible de prendre un café ou d'acheter une boisson au couvert
communal. Vu que le retrait des dossards se fera à la colonie, le couvert communal sera à votre disposition.

Transfert pour accéder au départ
Depuis le couvert communal, le trajet pour se rendre à la zone de départ se fait à ski ou en raquettes. Il faut
compter environ 15 minutes de montée (100m de dénivelé) pour y accéder tranquillement et le chemin est
balisé par nos soins.
Contrôle du matériel
Il aura lieu à la zone de départ à partir de 8h15. Merci de ne pas arriver à la dernière minute afin de garantir
le départ de la course selon les horaires prévus. La direction de course se réserve le droit de refuser la
participation à une personne qui n'a pas l'entier du matériel obligatoire.
Equipement et matériel - par coureur à ski
Une paire de skis avec des carres métalliques sur toute la longueur
Une paire de peaux
Des fixations de randonnée permettant un blocage solide du talon à la descente
Des chaussures de randonnée montantes à coque plastique avec semelles profilées
Des bâtons de ski.
Une tenue avec manches longues haut et bas
Une veste coupe-vent
Un bonnet, des gants, des lunettes de soleil
Un appareil détecteur de victimes d’avalanches (DVA)
Un sac à dos permettant le port des skis
Une couverture de survie
Un dossard délivré par l’organisation
Une pelle avalanche avec manche
Une sonde
Casque norme UIAA
Equipement et matériel - par coureur en raquettes
Une paire de raquettes
Des chaussures adaptées
Des bâtons de ski
Une tenue avec manches longues haut et bas
Une veste coupe-vent
Un bonnet, des gants, des lunettes de soleil
Un dossard délivré par l’organisation
Horaire de la course (heure limite)
Départ ski : 9h30
Départ raquettes : 9h45
Heure limite de passage à la Tsavane : 11h30
Fermeture de l'arrivée : 13h00

Parcours et infos sur localisation couvert/colonie/chemin d'accès au départ

Dénivelé

Ravitaillement
Un ravitaillement est organisé à la Tsavane à la première montée avec de l'eau, du thé, coca, fruits et chocolat.
Un second ravitaillement sera proposé à l'arrivée avec de l'eau, du thé, des fruits et du fromage
Zone d'arrivée
Elle se trouve au lieu-dit le Réservoir à 1350 d'altitude et à l'extérieur du village.
Sac des coureurs
Il est possible de laisser un sac d'après-course directement lors du retrait des dossards. Vous le mettrez dans un
sac en plastique et vous y apposerez votre numéro de dossard. Votre sac sera transporté par l'organisateur
directement dans la zone d'arrivée où vous pourrez le récupérer.

Retour sur Ravoire
Un transport est organisé avec deux minibus pour vous ramener au village. Le lieu pour prendre le minibus se
situe 100m en aval de la zone d'arrivée. Avec les conditions de neige, il est également possible de rejoindre
Ravoire en ski, pour ceux qui connaissent les différents chemins pour y parvenir.
Animation à l'arrivée
Une ambiance musicale avec speaker est proposée. De plus, un bar avec différentes boissons est prévu à
l'arrivée.
Infos pour les spectateurs
Vu la particularité de Ravoire et son cul-de-sac, la circulation le jour d'une manifestation comme le Derby est
fortement perturbée. Il ne sera pas possible de parquer comme un jour normal au Réservoir et sur la place 300
mètres en amont du Réservoir. Il ne sera pas possible de monter plus haut que l'ancien hôtel de Ravoire. Un
service de minibus sera à disposition des spectateurs pour les emmener au Réservoir, à partir de 10h00. Pour
les spectateurs désirant se rendre sur le parcours, le départ se fera ski au pied depuis le village à une altitude
de 1'100m. Nous demandons aux spectateurs de ne pas déranger le bon déroulement de la course. Le sommet
du Mont de l'Arpille sera fermé entre 8h00 et 13h00 pour permettre la fluidité et la sécurité de la course. Pour
les personnes en raquettes, il est formellement interdit de marcher dans les traces de ski.
Retrait du prix souvenir
Il se fait après la course directement devant la colonie.
Repas à Ravoire
Vous recevez un bon pour le repas d'après-course qui se tiendra à Ravoire. Deux lieux distants de 100m sont à
votre disposition pour manger. Il s'agit de la colonie et du couvert communal. Environ 250 places assises à
l'intérieur vous sont destinées.
Proclamation des résultats
Elle se tiendra à 15h00 au couvert communal.
Contact
Pour toutes questions ou renseignements par rapport à la course, René Crettex, 079/253 18 55
Pour une inscription de dernière minute, Fabrice Saudan 079/611 81 87
ou derby@ravoire.ch (mais moins réactif la veille du Derby car en mode préparation).
Sinon, vous pouvez trouver d'autres informations sur www.ravoire.ch/derby ou en suivant notre page
Facebook, très régulièrement actualisée.

