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La compétition 
 
Le challenge Montagne est une compétition sportive ouverte aux étudiants. Elle 
est considérée comme le challenge le plus sportif du challenge. Le challenge se 
compose de 5 épreuves : 
 
- Course d’orientation 
- Course de Raquettes 
- Biathlon 
- Course DVA 
- Rando-Freeride 
 
Les épreuves 
 
Course d’orientation : 
 

C’est la première épreuve du challenge, celle où les premiers écarts 
peuvent être faits. 
 
Matériel : Skis ou snowboards, casques obligatoires, téléphones 
portables chargés recommandés. 
 
Consignes : 5 participants par équipe. 
 
Cette épreuve se déroule sur l’intégralité du domaine skiable de 
Tignes et Val d’Isère (Espace Killy). L’objectif de cette équipe sera de 
récolter un maximum de points possibles en poinçonnant des balises 
positionnées à différents endroits du domaine skiable. Chaque balise 
ne valant pas le même nombre de point (50,100 ou 150 points), les 
équipes devront établir une stratégie qui leur permettra d’obtenir un 
maximum de points sans dépasser la durée limite de 2h00. Chaque 
équipe disposera d’un plan des pistes ainsi que d’une liste précisant 
les localisations exactes des balises. 
 
A la fin du temps imparti, les équipes devront se rendre au point de 
départ et le décompte des points sera effectué. Le classement étant 
basé cette année sur le temps total des épreuves, les sommes des 
points obtenus seront renvoyées à un temps selon un tableau 
proportionnel. Si une équipe se sépare ou si elle dépasse la limite des 
2 heures, des pénalités seront appliquées. 
 



	
 Course de raquettes : 

 
 
C’est clairement l’épreuve la plus physique du challenge qui peut 
également permettre de creuser des départs importants. 
 
Matériel : Toutes les raquettes seront fournies par l’organisation. 
Bottes de neiges ou chaussures étanches recommandées  
 
Consignes : 5 participants par équipe 
 
Les consignes sont assez simples. Un tracé est proposé autour du 
village de Val d’Isère. Le départ est groupé et le chronomètre de 
chaque équipe s’arrête quand le dernier membre passe la ligne 
d’arrivée. Il est donc conseillé aux équipes de courir en groupe. 
 
 

Le Biathlon : 
 
Il s’agit de l’épreuve reine du challenge, à la tombée de la nuit à 
proximité du village et à la vue de tous les participants et touristes de 
la station.  
 
Matériel : Le matériel (skis de fond et carabines pour le tir) est 
fourni par l’organisation.  
 
Consignes : 4 coureurs inscrits par équipe 
 
Cette épreuve se court en relais. 4 coureurs sont inscrits par équipe 
et prennent le départ 1 par 1. Chacun effectuera donc une fois le 
parcours proposé en passant par le stand de tir avec 5 cibles à tirer. 
Un tir manqué entraînera une pénalité avec un tour de pénalité à 
effectuer autour d’un anneau de pénalité. Dès qu’un participant passe 
la ligne d’arrivée, le suivant prend le départ. 
Le temps global sera le temps cumulé des quatre participants d’une 
même équipe. 
 
 
 
 
 
 



La recherche DVA : 
 
Apparue en 2018 sur le Challenge, cette épreuve permet de 
sensibiliser les participants à la sécurité en montagne. 
 
Matériel : Matériel de sécurité (ARVA, pelle, sonde) fourni par 
l’organisation. Casque obligatoire. Skis ou snowboards personnels. 
 
Consignes : 5 Membres par équipe 
 
L’objectif sera, tout en étant chronométré, de retrouver un corps 
enfoui sous la neige dans une zone délimitée à l’aide du matériel de 
sécurité en hors piste (ARVA, pelle et sonde). Le chronomètre se 
déclenchera lors de l’entrée dans la zone de recherche. Il s’arrêtera 
une fois le corps déterré. 
 
NB : L’organisation se réserve le droit de modifier les méthodes de 
chronométrage en fonction des conditions. 
 

La randonnée-freeride: 
 
Avec une montée en ski de randonnée et une descente freeride en 
zone sécurisée, il s’agit d’une épreuve à la fois sportive et technique 
qui viendra clôre en beauté la semaine de compétition. 
 
Matériel : Le matériel de montée (skis de randonnée et peaux de 
phoques) sera fourni. La descente s’effectuera avec le matériel des 
participants. Casque obligatoire pour la descente. 
 
Consignes : 4 participants par équipe (2 grimpeurs, 2 descendeurs) 
 
2 participants doivent effectuer une montée en ski de randonnée 
équipés de « peaux de phoque » le plus rapidement possible afin 
d’arriver à un point relais. Là-bas deux autres membres les attendent 
et dès leur arrivée se lancent dans la pente. Les descendeurs devront 
bien attendre que les deux grimpeurs soient arrivés pour partir.  
La piste de descente sera matérialisée par 3 grandes portes qui 
devront impérativement être passée sous peine de pénalité. 
Pour la montée, seul le temps sera pris en compte. Pour la descente, 
la qualité technique sera jugée et ajoutée au temps de descente. Une 
note sera établie pour chaque descendeur et rapportée à un temps 
selon le même système que la course d’orientation.  
 



Les équipes 

 
Les équipes sont constituées de 5 personnes (majeures et étudiants), de la 
même école/université... 
Tous les participants doivent au moins faire une épreuve. 
 
L’ordre de départ des compétiteurs pour chaque compétition et pour chaque 
discipline sera déterminé selon un système de tirage au sort automatique par 
ordinateur et sera communiqué lors des comités de courses. 
 
Attention : Une fois inscrit dans une discipline et dans une catégorie, les 
participants n’auront plus la possibilité de modifier leur choix lors de la 
compétition. Toute inscription est définitive ! 
 

Comportement des concurrents : 
L’équipe d’Altigliss se réserve le droit de sanctionner une équipe dont le 
comportement ne serait pas conforme aux règles suivantes : 
- Les participants sont tenus de respecter toutes les consignes données par les 
organisateurs. 
- Les participants doivent se soumettre à toutes les formalités exigées par le 
contrôle de la course. 
- Les concurrents devront prendre garde à tout instant à ne pas mettre en 
danger la vie d’autrui. 
- L’association Altigliss est fondamentalement attachée au respect absolu des 
personnes, des biens et de la nature, et pourra disqualifier sans appel tout 
participant bafouant ces valeurs. 
- Pendant toute la durée du Challenge Montagne, l’équipe devra 
obligatoirement transporter le drapeau à l’égérie de son équipe, son « blason 
école », cautionné lors de l’arrivée. 
 
 
La sécurité 
 
Le Challenge Montagne est un ensemble d’épreuves parmi lesquelles certaines 
présentent des risques dont sont avertis les concurrents. Ceux-ci acceptent ces 
risques, l’obligation de sécurité de l’organisation ne pouvant, dès lors, être que 
de moyens. 
Pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire pour les épreuves de 
Randonnée-freeride, course DVA et course d’Orientation.  
 
Le départ sera refusé à tous les participants qui n’auront pas de casque.  



La sécurité étant étroitement liée aux conditions d’enneigement et à la météo, 
nous nous réservons le droit de modifier ou même de supprimer des épreuves 
si nous jugeons qu’elles ne peuvent se dérouler de manière sécurisée. 
 
POUR LES EPREUVES DE RANDONNEE-FREERIDE (Descente) ET 
DE LA RECHERCHE DVA : Une décharge de responsabilité sera 
transmise et devra être signée par les participants. En effet, les 
épreuves se déroulant en zone hors-piste non damée et non balisée, 
l’organisation du challenge se décharge de toute responsabilité en 
cas d’incident  
 
Le contrôle 
 
Chaque participant se verra remettre une accréditation nominative le jour de 
son arrivée et devra obligatoirement la porter pendant toute la durée du 
Challenge Montagne.  
L’équipe organisatrice se réserve le droit de vérifier l’identité des participants à 
tout moment lors de la compétition. Cette accréditation doit être en 
conformité avec la personne qui la porte. 
Tout manquement à cette règle pourra entrainer la disqualification de l’équipe 
à tout moment. 
Lors du comité de course les équipes se verront communiquer les horaires de 
l’épreuve du lendemain. Le participant devra se présenter 20 à 30 minutes 
avant le départ de la course au point de contrôle sur la piste du jour. 
 
Le point de contrôle accueillera les participants convoqués à l’épreuve du jour 
où la vérification des coureurs et des accréditations s’effectuera, ainsi que 
d’éventuelles vérifications de matériel. 
 
Aussi, pour chacune des épreuves du matériel hautement spécialisé sera confié 
à chacun des participants. En cas de non rétrocession du matériel, de vol ou de 
dégradation du matériel hors-épreuve l’équipe d’Altigliss se réserve le droit de 
prélever le montant dû pour la réparation sur les chèques de caution servant 
pour le logement.  
 
 
 
 
 
 
 



Le classement 
 
Tous les jours, lors des comités de course, un classement de la journée et un 
classement cumulé avec les journées précédentes seront édités. Le classement 
général s’effectue par l’addition des temps de chacune des épreuves. Cette 
année, les épreuves seront coefficients afin de lisser les écarts entre chacune 
des épreuves. Ainsi, les coefficients appliqués aux temps de chaque épreuve 
seront les suivants : 
 

- Course d’orientation : 1 
- Course de raquettes : 0,5 
- Biathlon : 2 
- Recherche DVA : 1 
- Randonnée freeride : 2 

 
Concernant l’épreuve de la course d’orientation et de la randonnée-freeride, 
nous nous sommes basés simplement sur une règle de trois renvoyant votre 
total de points à un temps arbitraire.  
 
Pour la course d’orientation, le score maximal étant de 1250 points, nous 
avons pris cette valeur comme valeur de référence qui correspondra à un 
temps d’1h00. Pour un nombre de points moins élevé, le temps sera 
proportionnellement plus élevé, pouvant aller jusqu’à 2h00 pour 0 points. 
 
Pour la partie « style » de la descente de la randonnée freestyle, le même 
système sera appliqué mais avec des valeurs différentes : allant de 5 minutes 
pour 10 points jusqu’à 10 minutes pour 0 points 
 
Nous insérons ci-dessous le tableau des temps de la course d’orientation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptabilisation points CO
Points Course d'orientation

1250 1:00
1200 1:02
1150 1:04
1100 1:07
1050 1:09
1000 1:12

950 1:14
900 1:16
850 1:19
800 1:21
750 1:24
700 1:26
650 1:28
600 1:31
550 1:33
500 1:36
450 1:38
400 1:40
350 1:43
300 1:45
250 1:48
200 1:50
150 1:52
100 1:55

50 1:57
0 2:00



Le comité de course 

 
Le comité de course aura lieu chaque soir à un horaire indiqué au Club des 
Sports de Val d’Isère, y compris le samedi, jour de votre arrivée. Au moins un 
membre de chaque équipe devra obligatoirement être présent à chaque comité 
(au moins le chef d’équipe). Au cours de ces comités, auront lieu : 
 
- Le débriefing de la journée passée 
- L’actualisation du classement général 
- Le tirage au sort pour l’épreuve du lendemain 
- Les Questions/Réponses si besoin 
- La remise des dossards 
 
Toute réclamation devra être déposée auprès de ce Comité de Course et il 
sera le seul habilité à prendre des décisions sur la compétition. 
 
ATTENTION : La présence aux comités de course est obligatoire : les 
dossards y sont distribués. En cas d’absence au comité de course, l’équipe ne 
pourra pas recevoir le dossard nécessaire à la participation à l’épreuve du 
lendemain, et ne pourra donc pas participer à l’épreuve. 
 
Le chef d’équipe 
 
Chaque équipe devra nommer son chef d’équipe. Ses missions seront : 
- être présent aux comités de course 
- être le référent de son équipe pour l’organisateur 
- assurer la bonne circulation des informations entre son équipe et 
l’organisateur 
- être responsable du blason école, cautionné en début de compétition 
Les concurrents déclarent accepter le présent règlement par le seul fait de 
s’inscrire. 
Le présent règlement est susceptible d’être soumis à des modifications, qui 
seront portées à la connaissance des concurrents en temps voulu. 
 

Bonne compétition ! 
 
Pour tout autre renseignement sur le challenge Montagne, n’hésitez pas à poser 
vos questions à : 
 
Antoine.gay@grenoble-em.com 
Adrien.gleyze@grenoble-em.com 


