
Montée Mythique Uriage-Chamrousse  
REGLEMENT 

 

Organisateur : 

La montée mythique Uriage Chamrousse est organisée par l’Office de Tourisme de Chamrousse en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Uriage. 
 

Inscriptions : 

Les inscriptions sont gérées par l’Office de Tourisme de Chamrousse. 
Elles seront clôturées une demi-heure avant le départ.  
 
Chaque concurrent doit avoir une assurance protection civile contre les accidents. Le comité 
d’organisation n’est en aucun cas responsable des accidents. 
L’inscription est limitée à 200 participants. Elle sera validée lorsque le formulaire d’inscription 
complété est remis à l’organisateur. 
Les participants devront présenter leur licence cyclisme ou pass velo quelle que soit la fédération ou 
à défaut un certificat médical original tamponné de moins de 3 mois, de non contre-indication à la 
pratique du vélo en compétition. 
 
Les pré-inscriptions devront être déposées ou envoyées à l’Office du tourisme de Chamrousse : 
info@chamrousse.com 
Office de Tourisme de Chamrousse  
Montée Mythique  
42 Place de Belledonne, 38410 CHAMROUSSE 
 

La Course : 

 
RDV à l’Office de Tourisme de Uriage à partir de 8h : 

 8h – 8h45 dernières inscriptions 

 9h départ 
 
La course est gratuite. Les coureurs devront respecter le code de la route. 
L’organisation mettra à disposition une voiture de tête et de fin de course pour matérialiser et 
sécuriser l’épreuve. 
Toute personne qui enfreint le code de la route sera disqualifiée. 
Le départ se fera en groupe, et la route sera partiellement encombrée sur les 500 mètres de départ.  
À tout moment, l’organisateur se réserve le droit d’annuler l’événement ou de modifier le parcours, 
sans préavis, et sans nécessairement proposer de report de date. En effet, l’organisateur peut émettre 
un avis défavorable, par simple appréciation, que toutes les conditions (de sécurité) sont ne pas 
réunies pour un bon déroulement, justifiant une annulation de l’épreuve. 
L’organisation prendra toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité et l’organisation de cette 
épreuve. 
 
Les concurrents doivent être à l’heure au départ. Le dossard doit être visible pendant toute la course 
Le comportement : courtois, respect des autres participants, de l’organisateur et des bénévoles ainsi 
que des décisions qu’ils se réservent le droit de prendre (disqualifications, refus de départ si pas toutes 
les protections corporelle, retard, etc). Suite au départ, le coureur devra observer une vigilance 
maximale s'il se trouve dans le peloton et éviter de pousser les autres participants à la chute directe. 
Signaler tout abandon à l'organisateur. 



En course, le coureur est invité à porter secours à toute personne qui nécessiterait de l'aide 
(accident..), ou à prévenir un contrôleur de tout problème qui mette en péril autrui. 
En cas d’accident corporel, l’organisateur ne serait être tenu pour responsable du comportement de 
l’inscrit, ce dernier étant venu de son plein gré, se mettre en situation de pratique du vélo, et s’exposer 
aux risques y afférent. 
 
L’épreuve est autorisée aux personnes de plus de 18 ans. 
Le port du casque est obligatoire.  
Deux classements seront effectués : classement Hommes toutes catégories et classement Femmes 
toutes catégories  
 
Les résultats sont accessibles une heure après le dernier concurrent sur le site internet : 
www.timtoo.fr (application gratuite le 1er mois). 
 

Droit à l’image 

 
En participant à la montée mythique, le pratiquant s’expose en public, et admet de par sa présence, 
que son image puisse être utilisée sans son consentement explicite. Les photos et vidéos pourront 
être utilisées sur les supports de communications respectifs des organisateurs. 
Les gagnants autorisent l’organisateur à afficher leur nom sur les sites www.chamrousse.com et 
timtoo.fr. 
 
Le concurrent s’engage à prendre connaissance du règlement.  
Le concurrent s’engage à justifier de ses aptitudes physiques à réaliser la montée mythique. 
Le concurrent déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et des modalités cités ci-
dessus et décharge l’organisateur de tous les problèmes susceptibles de survenir durant le 
déroulement de la course. 
 
 

http://www.timtoo.fr/

