
 12 km, 390 m D+, départ 10h.

  Marche des bisons
  12 km, 350 m D+, Départ 9h10.

   Courses Enfants
   1er départ à partir de 9h15.

Marche des bisonsMarche des bisons
  12 km, 350 m D+, Départ 9h10.

  Courses Enfants
   1er départ à partir de 9h15.er départ à partir de 9h15.er
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Ski Club Damprichard

Trail
26 km, 1 000 m D+, départ 9h.

RunniCycles
Le spécialiste des sports nature 

www.cristallys-piscine.fr

Dim. 12 

Sept.

Partenaires principaux Ski Club :

Outils carbure et hss
spécialiste des sports nature

, départ 9h.

Retrouvez-nous sur Facebook

et sur Instagram

Course Nature
12 km, 290 m D+, départ 10h.

TRAIL DES
ÉCHELLES

DE LA MORT

12e
édition

Respect des mesures COVID



Suivant les mesures sanitaires en vigueur le jour de la course, le règlement à 
consulter sur le site du Ski Club est susceptible de modifi cation :

Chronométrage avec puce jetable.

Distanciation physique de 1 mètre dans le SAS de départ avec marquage au sol et port

du masque obligatoire. Dépose du masque après 200 mètres.

Port du masque obligatoire dans la salle polyvalente et dans le sas de départ.

En cas d’annulation COVID, remboursement sur demande sans frais par mail à : 
skiclubdamprichard@gmail.com

Inscriptions sur internet : https://www.even-outdoor.com/courses/
    jusqu’au vendredi 10 sept 2021 minuit

ou par courrier accompagné du règlement à l’ordre de « Ski Club Damprichard », 
et du certifi cat médical à : BAUME Aline
    11 rue Bonheur
    25450 DAMPRICHARD

Bulletin d’inscription :

Nom :  .....................................................Prénom :  ......................................................
Code Postal :  ............................Ville :  ........................................................................
Date de naissance : ......................... Sexe :  M  F

Tél. Portable :  .................................................E-mail : ....................................................................

Team - Association :  .......................................................................................................................

PROGRAMME :
 Trail des échelles de la Mort 26 km = 20€

avant 1er sept
 / 25 € avant 10 sept / 30 € sur place / Départ : 9h

 Course nature 12 km = 14€
avant 1er sept

   / 16€ avant 10 sept  /   21€ sur place /  Départ  à 10h

 Marche des Bisons 12 km = 7€ adulte et 3€ enfants. Inscription sur place.
Départ à 9h10 et jusqu’à 10h.

 Courses enfants = 3€ Inscription sur place
Départ suivant les catégories à partir de 9 h15

 Repas ou snack, inscription sur place en respect des mesures sanitaires.

Ski Club Damprichard
RÈGLEMENT

D’INSCRIPTION Maîche
www.chopard-imprimerie.com

http://ski.damprichard.free.fr
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