
RENDEZ-VOUS
6e ÉDITION | 23 AVRIL 2022

RÈGLEMENT

1- FORMAT :
Le RENDEZ-VOUS est une Jam session freestyle de ski/snowboard sur l’une des pistes réservées du domaine
skiable. Les participants évoluent sur un espace freestyle “Snowpark” spécialement aménagé pour l’occasion.
Cette Jam Session est ouverte au skieur et au snowboard “Freestyle”.

Cette Jam session est annoncée sur le site internet de la station, les réseaux sociaux ainsi que par voie
d’affichage type poster.

2- L’ORGANISATION :

2.1. Organisateur – Comité de Course :
Le RENDEZ-VOUS  est organisé par L’AMICALE DU RENDEZ-VOUS (ci-après désigné « l’Organisateur »)
Adresse :

L’AMICALE DU RENDEZ-VOUS
Représentée par Sebastien VEGA

935 Chemin des pradets
31370 Plagnole

Email : rdvcauterets@gmail.com

- Le Directeur de course en la personne de Sébastien VEGA vérifie la bonne application du présent Règlement
(ci-après désigné « le Règlement »).
- La langue officielle du RENDEZ-VOUS est le Français.
- Le Règlement pourra être sujet à des changements à la seule discrétion de l’Organisateur. Le règlement
modifié sera alors disponible sur les plateformes de diffusion de l’événement.

2.2. Date :
Le RENDEZ-VOUS se déroulera sur la station de CAUTERETS le :

- Samedi 23 Avril 2022

2.3. Inscription :

2.3.1. C’est évènement est ouvert  à :
- Hommes et Femmes / Ski et Snowboard
- Au Juniors (14 à 17 ans) et seniors (18 ans et plus)

2.3.2 Les inscriptions seront ouvertes à partir de 08h30 le jour de l’événement au niveau de la tente « inscriptions
» située au niveau du départ du Télécabine du LYS . Celles-ci se termineront à 11h. Toutes les inscriptions se
feront via des ordinateurs. Des inscription sur place peuvent être mise en place sous décision du comité
d’organisation (suivant le nombre d'inscrit)
2.3.3. Lors de son inscription, chaque Participant devra compléter le formulaire d’inscription et fournir les
documents ou informations suivantes,  nécessaires à l’analyse de sa candidature :

- Chaque participant doit être assuré pour une compétition de ski ou de snowboard.
- Si non assuré, obligation de prendre l’assurance proposée à 3€ pour la journée.
- Le document de décharge de responsabilité et d’autorisation relative aux droits à l’image (remis par
l’Organisateur) signé de façon manuscrite lors de son inscription.
- Chaque participant doit avoir un bon niveau en ski/snowboard Freestyle.
- Chaque participant mineur doit être accompagné ou doit avoir une autorisation parentale.

Les preuves d’assurance, décharge de responsabilité et autorisation parentale (mineurs) à apporter le samedi
matin à la remise des dossards et forfaits. Si un de ces éléments manquent, le participant ne pourra pas prendre
le départ.
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2.3.3 L’Organisateur se réserve le droit d’inviter des participants dits « wildcards » à prendre part à la
l’événement.
2.3.5. Lors de la procédure d’inscription, un montant de 10€ sera à régler.
2.3.7 Tout engagement est personnel, ferme et définitif.

2.4. Annulation et remboursement :

Aucun des frais engagés pour participer à la compétition ne sera remboursé, notamment ceux engagés dans
l’inscription, le matériel nécessaire à la participation, les réparations éventuelles, le transport pour se rendre
jusqu’à la compétition, l’hébergement et les repas, les frais postaux ou de connexion Internet. Tous ces frais sont
à la charge des Participants.

2.5. Cas de force majeure ::
La responsabilité de l’Organisateur ou de L’AMICALE DU RENDEZ-VOUS ne saurait être encourue si, pour un
cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, la présente compétition devait être modifiée, écourtée ou
annulée.
Sont définis comme cas de force majeure : les raisons de sécurité, les intempéries ou tous autres événements
imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la volonté des parties, qui pourraient laisser craindre un mauvais
déroulement de l'Événement.
Toute modification y compris en cas de force majeure, à ce Règlement pourra être publiée notamment par voie
d’annonce sur le site de l’événement ou d'affichage lors de l’événement. Ils seront considérés comme des
annexes au présent Règlement. Tout Participant sera réputé comme avoir accepté le changement ou la
modification à compter de la date de son entrée en vigueur, du simple fait de sa participation au RENDEZ-VOUS.

3- CONDITION DE PARTICIPATION :

3.1. Conditions pour être un Participant
Tous les Participants doivent :
- Avoir l’aptitude physique et technique de pratiquer les sports de glisse.
- Avoir un niveau et des connaissances
- Avoir au moins 11 ans et être accompagné ou avec une dérogation parentale ou avoir 18 ans le jour de
l’événement.
- Avoir pris connaissance du présent Règlement avant la course,
- Respecter les règles de descente et de sécurité prévues par le présent Règlement et générales à la pratique
des sports d’hiver dans un domaine skiable français et dans les zones dites “snowpark”.
- Être entièrement conscients des risques qu’implique la participation à cet événement. Par leur inscription, les
Participants attestent qu’ils participent libre de toute contrainte, en se fondant sur leur propre appréciation des
risques liés à leur participation, conscients de leurs propres capacités physiques et des limites de leurs aptitudes
techniques. Les Participants licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence. Il incombe aux autres
Participants de s’assurer personnellement pour tous dommages matériels ou corporels.
- Avoir un niveau de pratique permettant au Participant de pouvoir descendre de façon fluide une piste de niveau
Rouge.
- Avoir souscrit une assurance rapatriement sanitaire pour les Participants qui ne sont pas de nationalité
française.
- Approuver et respecter les règles antidopage de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage consultable sur
leur site internet.
- Porter un casque  et des protections homologué pour la pratique des sports de glisse (vivement conseillé)
- Être en possession d’un forfait avec assurance valable le jour de l’événement dans le domaine skiable
concerné.
- Posséder un matériel de sports de glisse adapté et en bon état pour l’événement : ski,ou snowboard. Est
considéré en bon état un matériel permettant

3.2 Documents nécessaires

3.3.1. Chaque participant, le jour de l’événement, devra transmettre ou présenter les éléments suivants à
l’organisateur :

> Une copie d’une pièce d’identité (si demandé)
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> Une preuve de la possession d’un forfait avec assurance valable le jour de l’événement dans le
domaine skiable concerné.
3.3.2 Il appartient à chaque concurrent de vérifier la portée de son assurance sportive en cas d’accident ou
de dommage à autrui dans le cadre de l'événement RENDEZ-VOUS ou de s’assurer personnellement
pour cette épreuve 
3.3.3 Les Participants qui ne sont pas de nationalité française devront être titulaires d’une assurance rapatriement
sanitaire lors de la confirmation d’inscription.
3.3.4 L’Organisateur pourra refuser l’accès au RENDEZ-VOUS si le Participant et/ou l’équipe ne répond pas à
l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 4 du présent Règlement.

3.3 Validation inscription

Pour être accepté au départ du RENDEZ-VOUS, les participants devront se conformer aux  critères suivants :
▪ Se conformer aux règlement et assurances requis par l’Organisateur,
▪ Avoir reçu la confirmation écrite de participation de la part de l’Organisateur,
▪ Se conformer à l’équipement technique obligatoire requis ainsi qu’aux contrôles administratifs et techniques

effectués avant le départ,
▪ Être présente au briefing général.

4. PROGRAMME 

SAMEDI DE L’ÉVÉNEMENT

08h30/11h00 Accueil et inscriptions des participants
Lieu : Départ télécabine du Lys

09h00/14h30 Ouverture du park / Brief participants
Lieu : PIste RDV

Les juges éliront, pour leur créativité et motivation, les meilleurs riders ski et snow, hommes, femmes et
kids, de la journée
Chill zone avec transats et musique. Distribution des paniers repas

15h30/16h30 Remise des dossards
Lieu : Tente Red Bull au pied des pistes

16h30 - 18h00 Remise des prix
Lieu : Royalty Café / Brasserie

18h30 After Event de clôture
Lieu : Royalty Café / Brasserie

5. LA COURSE – PRINCIPES GÉNÉRAUX

5.1. Informations sur l’événément et le parcours

5.1.1. Les reconnaissances du parcours seront possibles le jour de l’événement pour les personnes en possession
d’un forfait valable sur le domaine skiable. Cette reconnaissance doit se faire dans les règles de bons usages du
domaine skiable et les règles de sécurité d’un snowpark.
5.1.2. Le départ de la course se fera en haut de la piste, elle sera matérialisée par un passage sous une tente de
partenaire  et l’arrivée se fera au pied de la piste et sera matérialisée par un village des partenaires..
5.1.3. Les modules construit pour cet évènement
5.1.4. Le service de sécurité des pistes s’octroie le droit de jalonner la piste afin de rendre la descente plus sûre pour
tous les participants.
5.1.5. En dehors de la zone de l’évènement RENDEZ-VOUS, chaque participant n’est pas sous la responsabilité
de l’organisation. Le comité d’organisation ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un accident survenu en
dehors de la zone officielle.

5.2. Catégories

Tous les participants partiront dans l’ordre qu’il souhaite et sur autant de run qu’ils voudront, mais les classements se
feront en 6 catégories :
Catégorie Homme Ski
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Catégorie Femme Ski
Catégorie Homme Snowboard
Catégorie Femme Snowboard.
Catégorie Kids Homme
Catégorie Kids Fille

Des juges noteront les passages des participants et délivreront le podium de chaque catégorie.

5.3. Ravitaillement

Des zones de ravitaillement seront installées à l’arrivée du parcours au niveau des stands partenaires.

5.4. Tenue et matériel

5.4.1 Les participants devront avoir du matériel ski/snowboard adapté à la pratique du freestyle et doit être conforme
au règlement
5.4.2 Les Participants devront avoir le dossard toujours clairement visible. Aucun vêtement ne doit être au-dessus du
Dossard.
5.4.3. L’organisateur recommande le port de vêtements adaptés à la pratique de sports de glisse
5.4.3. L’organisateur recommande du casque et de protection diverses adapté à la pratique du freestyle.
5.4.4 Les équipements et déguisements ne doivent pas présenter un danger pour les participants.
MATÉRIEL RECOMMANDÉ ET/OU OBLIGATOIRE :

- Le casque
- La dorsale
- Matériels de protection divers

DOSSARD / VISUEL :
Chaque participant recevra un brassard (le samedi matin durant les inscriptions).
Ce dossard permettra d’accéder à la zone RENDEZ-VOUS et sa remontée dédiée.

5.5. Condition de départ de la course :
5.5.1 Prise de décision du départ le jour J (Samedi 23 Avril) par l’organisation en relation avec les services des
pistes de la station de Cauterets et de la commission de sécurité de l'organisation.
5.5.2 Le jour J, l’organisation en relation avec le service des pistes de la station de CAUTERETS se réserve le
droit d’annuler ou de modifier la compétition suivant les conditions météorologiques.
5.5.3 Weather day possible le Dimanche 24 Avril.

5.6. Images :

5.6.1 Chaque participant devra signer une décharge (le samedi matin avant le briefing) pour autoriser la prise
d’image de la compétition pour la communication de celle-ci.

5.7. Respect des rêgles et consignes :

5.7.1 Chaque participant devra respecter les règles de bonne conduite sur les pistes et les remontées de la
stations de Cauterets.
5.7.2 Aucun déchet ne sera toléré sur la station et dans la zone du RENDEZ-VOUS. Merci de les déposer
dans les poubelles mises à dispositions ou dans vos poches ou sac à dos.

5.7.3 L’organisateur décline singulièrement toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel d’un
participant ou accompagnant.

PERSONNE À CONTACTER :

Resp Général / Organisateur
Xavier MARCOU - 06 03 98 33 89

Resp Parcours / Chef de projet
Christophe TOUJAS - 06 30 67 13 99
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