
Règlement épreuve “Les Géants”

L’épreuve “Les Géants” est une épreuve de cyclisme ultra distance, organisée par
l’association «La Brigade Matchy» proposant plusieurs distances.

Trois formats proposés :

● 300 Kms – 6500 mètres de dénivelés positifs
● 500 Kms – 13000 mètres de dénivelé positifs
● 1000 Kms – 26000 mètres de dénivelés positifs

Les départs seront donnés en pelotons.

COVID 19 : En cas de pandémie les inscriptions seront automatiquement reconduites pour
la prochaine édition.

1. Présentation

L’épreuve “Les Géants” est une épreuve de cyclisme ultra distance en autonomie, organisée
par l’association «La Brigade Matchy» proposant 3 distances en bikepacking. L’épreuve se
déroule en une seule étape, en passant par des points de contrôle, sur route ouverte, en
solitaire ou en duo en un temps limité.

Les détails vous seront également communiqués au sein d’un road book, 1 mois avant la
course, lors de la clotûre des inscriptions le 19/07/2023.

Trois formats sont proposés :

● 300 Kms – 7500 mètres de dénivelés positifs (délai 24h)
● 500 Kms – 13200 mètres de dénivelé positifs (délai 60h)
● 1000 Kms – 25800 mètres de dénivelé positif. Empruntant la France et l’Italie (délai

120h)

Les départs seront donnés en peloton pour chaque distance. Les concurrents seront
équipés d’un trackeur GPS et seront livrés à eux-mêmes sur l’intégralité du parcours. Les
départs de chaque parcours seront:

● 300 Kms: Départ le 19 Août 2023 à 9h30. Arrivée à Annecy
● 500 Kms: Départ le 19 Août 2023 à 9h00. Arrivée à Annecy
● 1000 Kms: Départ le 19 Août 2023 à 8h30. Arrivée à Annecy

Les Duos pourront être mixte homme femme ou non et devront obligatoirement rester
ensemble tout au long du parcours.



2. Conditions de participations

2.a – EXCELLENTE CONDITION PHYSIQUE

La course d’ultra distance “Les Géants” s’adresse aux cyclistes ayant une excellente
condition physique, ainsi qu’un très bon entraînement pouvant parcourir au minimum 200 km
par jour ou plus selon le format choisi.
Le participant doit être apte à évoluer en autosuffisance complète sur de très longues
distances, aussi bien de jour que de nuit.
Le participant a pleinement conscience de la longueur extrême du parcours et de sa
difficulté.

2.b – ACCEPTATION DES RISQUES EXTRÊMES DES ÉPREUVES

Le participant a pleinement conscience que la course “Les Géants” est une activité sportive
dangereuse.

Le participant a pleinement conscience qu’il pourra être confronté à des conditions
climatiques (pluie, chaleur, froid, orages) et géologiques extrêmes et hostiles, notamment en
montagne, et que pour une telle épreuve la sécurité du participant dépend uniquement de sa
capacité à s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles.
Le participant est pleinement conscient qu’il doit prévoir et s’adapter à tout problème et
s’informer des éventuels risques sanitaires (eau et nourriture).
Le participant a pleinement conscience que le rôle de l’organisateur n’est pas de l’aider ou
de lui porter assistance pour gérer ses problèmes, même en cas d’avarie technique ou de
problème physique ou mental.

Le participant accepte ainsi sans réserve et irrévocablement – du fait de son inscription –
tous les risques liés à l’épreuve incluant, mais ne se limitant pas à :

● le risque d’accident de la circulation,
● le risque de blessures en cas de chute, de blessures musculaires ou articulaires,
● le risque de maladies, traumatismes et de fractures notamment à la tête, de troubles

digestifs, de déshydratation.

Tous pouvant entraîner une incapacité totale ou partielle, temporaire ou permanente ou la
mort. Le participant accepte ainsi de participer à la course à ses risques et périls.

En acceptant tous les risques de cette épreuve particulièrement dangereuse, le Participant
accepte sans réserve et de façon irrévocable de porter seul la responsabilité de tout type de
dommage qui découlerait de sa participation à l’épreuve et dont il serait victime, notamment,
mais ne se limitant pas à :



● dommage physique, mental et/ou moral,
● dommage matériel, et financier quel qu’il soit
● dommage professionnel, d’image ou de réputation,
● la mort.

Le participant accepte, en toute connaissance de cause et des conséquences
envisageables, de décharger l’entière responsabilité délictuelle et/ou contractuelle de
l’organisateur quant aux éventuels dommages qu’il pourrait subir du fait de l’épreuve et de
son organisation.

Le participant renonce dès lors à tout recours contre l’organisateur. Le présent article
constitue un élément substantiel à l’acceptation du participant de concourir à l’ultra “Les
Géants” et à celle de l’organisateur de valider l’inscription dudit participant.

Il est dès lors indispensable pour participer à la course d’ultra cyclisme “Les Géants” :

D’avoir acquis, préalablement à la course, une réelle capacité d’autonomie personnelle,
notamment en montagne, permettant de gérer sans aide extérieure les problèmes induits
par ce type d’épreuve et notamment :

● Savoir affronter sans aide extérieure des conditions climatiques extrêmes pouvant
être très difficiles, voire mortellement dangereuses, telles que le vent, la chaleur, le
froid, le brouillard, la pluie, les éboulements…

● Savoir gérer, y compris si le participant est isolé de tout, les problèmes physiques et
mentaux découlant d’une grande fatigue, les problèmes digestifs, les douleurs
musculaires ou articulaires, les blessures, etc.

● D’avoir acquis, préalablement à la course, une réelle capacité d’autonomie
personnelle à réparer tout problème technique survenant sur un vélo.

● D’avoir acquis, préalablement à la course, une réelle capacité d’autonomie
personnelle à installer un bivouac sur tout type de terrain et de savoir s’alimenter en
eau et en aliments.

● D’avoir, préalablement à la course, déjà participé à des épreuves similaires ou des
épreuves d’endurance sur plusieurs jours.

2.c AGE MINIMUM DES PARTICIPANTS

La course d’ultra distance “Les Géants” est ouvert à toute personne, homme ou femme
majeure, soit ayant 18 ans révolus au départ de l’épreuve.

2.c AUTONOMIE TOTALE

Le principe de l’épreuve en totale autonomie est la règle.



L’autonomie totale est définie comme étant la capacité à être autonome durant toute la
course, aussi bien sur le plan alimentaire (solide et liquide) que sur le plan de l’équipement
vestimentaire et de la sécurité permettant notamment de s’adapter aux problèmes
rencontrés ou prévisibles (mauvais temps, problèmes physiques ou mentaux, blessures,
etc.), que sur le plan du bivouac, que sur celui de l’orientation géographique et des
éventuelles réparations du vélo.

L’autonomie totale oblige au respect des règles obligatoires suivantes :

● Le participant doit avoir avec lui pendant toute la durée de l’épreuve la totalité de son
matériel obligatoire (voir la liste ici). Il doit transporter ce matériel, vérifié au départ de
la course, dans ses sacoches et non échangeable au cours de l’épreuve. À tout
moment, l’organisateur pourra vérifier les sacoches et leur contenu. Le participant
devra alors se soumettre à ces contrôles, sous peine d’exclusion de l’épreuve.

● Aucune assistance extérieure n’est autorisée à aucun moment du parcours, sous
peine d’exclusion de l’épreuve.

● Il est interdit de se faire accompagner ou d’accepter d’être accompagné pendant tout
ou partie de la course par une personne non-participante.

● Le drafting (le fait de profiter de l’aspiration d’un coureur ou de tout véhicule
motorisé) est interdit pour le participant concourant en solo. Toute personne
soupçonnée de drafting d’un autre coureur et inversement provoquera la
disqualification des deux coureurs.

● Le drafting est néanmoins toléré pour les coureurs participant à deux, dans la
catégorie « duo ». Tout groupe formé de plus de deux personnes, à quelque moment
de l’épreuve, sera exclu de la course.

● Le participant se ravitaillera en aliment(s) (solide et liquide) et éventuellement en
équipement(s) auprès des commerces disponibles sur le parcours.

● Le participant dormira soit à l’hôtel, soit chez l’habitant, soit en bivouac en respectant
– dans ce dernier cas – les règles locales.

3. Inscription

3.1 CONDITION D’INSCRIPTION

L’inscription sera considérée comme complète, et fera donc l’objet d’une validation, dès lors
qu’elle comportera les éléments ci-après :



● Le certificat médical daté de moins d’un an mentionnant la « non contre-indication à
la pratique du vélo en compétition sur une distance de 300, 500 ou 1000 kms “ selon
le parcours souhaité. (voir modèle sur le site)

● Le fait d’accepter ce présent règlement admet l’acceptation des risques extrêmes de
l’épreuve tels qu’indiqué au présent règlement.

● La souscription à une assurance personnelle est obligatoire.

● Le règlement des frais d’inscription

Tout concurrent n’étant pas en possession de ces documents ne pourra prendre le départ de
l’événement.

3.2 ANNULATION / TRANSFERT D’INSCRIPTION

Toute annulation par l’organisation, quel que soit le motif, et même en cas de force majeure,
ne fera l’objet d’un remboursement, compte tenu de la difficulté d’organisation d’un tel
évènement cependant en cas de pandémie ou d’annulation pour motif extérieur les
inscriptions se verront reporté automatiquement sur la prochaine édition.

3.3 ANNULATION OU MODIFICATION DE LA COURSE

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la course ou de modifier la date de départ de la
course quinze jours au plus tard avant la date de départ prévue.
Le participant accepte sans réserve et irrévocablement ce droit d’annulation ou de
modification de date de l’épreuve, si bien que son inscription a été prise en toute
connaissance de cause.
Le participant renonce à engager la responsabilité de l’organisateur en cas d’annulation de
l’épreuve ou de modification de sa date ou de lui demander le versement d’une quelconque
somme indemnitaire à ce titre.
En cas de force majeure (notamment mauvaises conditions météorologiques, problèmes de
sécurité, etc.), l’organisateur se réserve le droit d’arrêter l’épreuve en cours ou de modifier le
parcours.
En cas de modification de date de la course, notamment pour des raisons météorologiques,
les frais d’inscription ne seront pas restitués au participant si celui-ci décide de ne pas
participer à la course à laquelle il était inscrit mais pourra être reporté à l’édition suivante.
L’organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours de la course et les
emplacements des points de contrôle.

4. Equipement



Pour participer à l’ultra “Les Géants”, un kit de matériel obligatoire est requis.

Il est important de noter qu’il ne s’agit ici que d’un minimum vital que chaque participant doit
compléter en fonction de ses propres capacités. Il est en particulier important de ne pas
choisir des matériels les plus légers pour gagner quelques grammes, mais de choisir des
matériels qui permettront d’assurer réellement la meilleure sécurité face aux éléments de la
route et de la nature.

Liste du matériel obligatoire (lien hyperlink)

Nous avons également établi une liste du matériel complémentaire recommandé que nous
vous invitons à consulter et à considérer. La course au poids ne doit pas se faire au
détriment de la sécurité.

5. Dossard & balise

Chaque dossard est remis individuellement à chaque participant sur présentation :

● D’une pièce d’identité avec photo,
● Du matériel obligatoire.

Le dossard doit être en permanence visible à tout moment pendant la totalité de la course.
Le nom et le logo des partenaires de l’organisateur ne doivent pas être cachés, ni modifiés.

Les balises GPS seront à̀ fixer à l’avant du vélo (pour assurer la meilleure réception satellite
possible). L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de mauvais suivi de la
balise si celle-ci a mal été fixée.

6. Sécurité

L’ultra “Les Géants” est avant tout une aventure et accessoirement une course.

L’organisateur rappelle les dangers de la circulation en vélo sur route ouverte en présence
de véhicules et d’animaux sauvages.
L’entraide entre participants n’est pas autorisée (alimentaire, réparations) sauf pour les
paires. Il appartient à chaque participant de porter assistance ou secours à toute personne
en danger ou blessée et de prévenir les secours, le cas échéant.
Le participant doit avoir conscience qu’en cas d’une quelconque assistance médicale,
l’hôpital le plus proche ou les secours peuvent nécessiter des heures d’attente et que
l’évacuation par hélicoptère peut être inexistante.

7. Délais



L’ultra “Les Géants” est une épreuve d’endurance qui se déroule dans un temps limité, les
délais pour le 300 kms seront de 24h, 60h pour le 500 kms et 120h maximum pour le 1000
kms.

8. Abandon

En cas d’abandon, le participant devra avertir par tout moyen l’organisateur par message
WhatsApp ou SMS au +33 (0)7 69 46 42 62 et restituer le matériel prêté (Tracker GPS), aux
frais du participant, soit à l’adresse de l’organisateur sur le lieu de la course lui permettant
de réceptionner le matériel prêté, soit sur un checkpoint, soit à l’adresse l’organisateur après
cette date (Geoffrey BAUDOUIN, 39 avenue des Romains, 74000 Annecy FRANCE).

Dans tous les cas, le participant devra signer un contrat, avant le départ de la course, afin
d’obtenir son GPS Tracker. Le contrat engage le participant à rembourser l’organisateur de
la course en cas de perte ou d’endommagement du tracker GPS, ou s’il n’est pas en mesure
de retourner le tracker GPS pour un montant de 200 euros.

Le participant fera son affaire personnelle et par ses propres moyens pour quitter la course
et regagner son domicile ou tout lieu qu’il lui plaira.

Le participant, ayant accepté les risques extrêmes de l’épreuve tels qu’énoncés à l’article 2b
du présent règlement, décharge expressément et de façon irrévocable l’organisateur de
toute responsabilité et de toute aide relative à son évacuation et/ou rapatriement vers un
quelconque lieu.

Il est dès lors fortement recommandé au participant d’anticiper un éventuel abandon pour
organiser son évacuation/rapatriement.

En cas de blessure au cours de l’épreuve, l’assistance d’une aide extérieure, outre celle d’un
autre participant, tel un médecin, secouriste, pompier, ambulance, hôpital (etc.) est possible
et recommandée.

En cas de blessure au cours de l’épreuve, les frais résultant de l’emploi de moyens de
secours ou d’évacuation même exceptionnels seront supportés par le participant secouru
qui devra également assurer lui-même son retour à l’endroit où il aura été évacué. Il en va
ainsi même si le participant demande à l’organisateur de faire appeler les secours.

Le participant doit dès lors avoir souscrit une assurance garantissant tout type de dommage
lié à l’épreuve, tel qu’inscrit à l’article 10 ci-dessous : ASSURANCES.
Tout abus, notamment une fausse alerte, sera de la responsabilité pleine et entière du
participant.
L’organisateur se réserve le droit de mettre hors de course un participant qui présenterait
des signes de fatigue avancée ou des blessures trop importantes. Le participant accepte
sans réserve cette possibilité de se voir mis hors de course.



Pour autant, cette disposition ne signifie nullement que l’organisateur a un rôle de
surveillance du participant, quant à sa santé ou ses capacités physiques et mentales.

9. Pénalisation / Disqualification

L’organisateur pourra, au cours de l’épreuve, vérifier le respect du présent règlement et
procéder à tout contrôle et appliquer immédiatement les pénalités suivantes à son
appréciation

● Jets de détritus : apprécié par l’organisateur
● Non-respect des personnes (organisateur, participant, tiers) : apprécié par

l’organisateur
● Non-assistance à un participant en difficulté : apprécié par l’organisateur
● Défaut de dossard visible : apprécié par l’organisateur
● Défaut de visibilité du sponsor de l’organisateur : apprécié par l’organisateur
● Drafting non autorisé : apprécié par l’organisateur
● Non-respect des règles locales (notamment code de la route) : apprécié par

l’organisateur
● Route obligatoire non respectée : apprécié par l’organisateur

Le participant encourt la disqualification dans les cas suivants :

● Tout acte de tricherie (Utilisation de moyen de transport, échange de dossard ou de
tracker GPS, etc.) : disqualification

● Absence du matériel obligatoire : disqualification
● Assistance interdite : disqualification
● Refus d’obtempérer à un ordre de l’organisateur : disqualification
● Absence de signal du tracker GPS de plus de 24h : selon décision de l’organisateur
● Absence de passage à un checkpoint : disqualification
● Présence d’un groupe de plus de 2 coureurs : disqualification du groupe
● Utilisation de produits dopants interdits par l’A.M.A. : disqualification
● Absence d’assurance du participant : disqualification
● Absence de mouvement significatif sur 24h : selon décision de l’organisateur

10. Assurances

Chaque participant doit obligatoirement être en possession d’une assurance individuelle
accident pour la durée de l’épreuve couvrant tous les préjudices que celui-ci peut se causer



à lui-même (chute, blessure, handicap, mort, etc.) ainsi que les frais de recherche et
d’évacuation en France (et Europe pour le parcours 1000) et éventuellement de
rapatriement dans son pays de résidence.

Le participant doit également être en possession d’une assurance responsabilité civile pour
la durée de l’épreuve garantissant les dommages que le participant causerait à autrui en
France (et en Europe pour le parcours 1000).

Le participant a pleinement conscience d’avoir accepté tous les risques liés à l’épreuve tels
qu’indiqués à l’article 2b ci-dessus, si bien qu’en s’engageant dans cette épreuve, il
décharge l’organisateur de toute responsabilité quant aux dommages qu’il pourrait subir du
fait de cette épreuve.

Individuelle Accident
L’organisateur attire votre attention sur l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat
d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut vous exposer
votre pratique sportive.

Vous pouvez souscrire à une telle assurance auprès de notre partenaire Assur Connect,
courtier en assurance spécialisé dans le sport en Cliquant ici.

Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre assureur pour connaître, en fonction de votre
situation, l’assurance qui vous convient le mieux.

Annulation d’inscription
Pour les participants qui le souhaitent, une assurance « annulation » est proposée au
moment de l’inscription sur la plateforme d’inscription, dont la police est consultable via ce
lien.

Cette option doit être souscrite avant la validation de la commande. Cette option permet au
participant, sous certaines conditions établies par l’assureur choisi par l’organisateur, de se
faire rembourser les droits d’inscription payés.

Si le coureur n’a pas souscrit d’assurance annulation, il ne pourra faire aucune demande de
remboursement auprès de l’organisation.

11. Parcours

Le parcours de l’ultra “Les Géants” consiste à relier un ou plusieurs points de contrôle du
lieu de départ jusqu’au lieu d’arrivée, selon le trajet obligatoire fourni par l’organisateur.

Sur chaque distance, une moto balais circulera en fin d’épreuve.

Check Point

https://les-geants.assur-connect.com/
https://claimticketing.assur-connect.com/conditions?_gl=1*h9r9pv*_ga*MjU4OTAyNzEwLjE2NTI3OTAyNTk.*_ga_C8CMZSK9VJ*MTY2OTY0MjMzMS40OTIuMS4xNjY5NjQ0MjY5LjAuMC4w
https://claimticketing.assur-connect.com/conditions?_gl=1*h9r9pv*_ga*MjU4OTAyNzEwLjE2NTI3OTAyNTk.*_ga_C8CMZSK9VJ*MTY2OTY0MjMzMS40OTIuMS4xNjY5NjQ0MjY5LjAuMC4w


Des Check Point seront à respecter pour chaque parcours

- 300kms: 0 checkpoint
Arrivée Annecy 24h

- 500kms : 1 checkpoint
Arrivée Annecy - cut off 60h

- 1000kms : 2 checkpoints
Arrivée Annecy - cut off 120h

Sur chaque distance, une moto balais circulera en fin d’épreuve.

Vous trouverez plus d’informations sur les check point dans le roadbook fournis 1 mois avant
le départ, lieu, horaires et cut off.

Les check point ne sont pas des bases de vie. L’épreuve se réalise en totale autonomie.
Vous ne pourrez donc rien laisser aux checkpoints ni rien récupérer.
Le ravitaillement d’un participant par une personne extérieure entraînera sa mise hors
course. Il n’y aura pas de tolérance avec cette règle.

Chaque coureur devra obligatoirement passer par ces check point afin de faire tamponner
son livret de course, sous peine de disqualification. En cas de litige, de dysfonctionnement
du tracker, toutes preuves matérielles (ex : ticket de caisse) et immatérielles (photos, vidéos)
seront étudiées par l’organisation pour valider ou non la disqualification.

Chaque point de contrôle dispose d’une fenêtre d’ouverture qui vous sera communiquée
dans le road book 1 mois avant l’épreuve. Le participant ne parvenant pas au point de
contrôle dans les temps ne pourra espérer obtenir aucune des prestations susmentionnées
à son arrivée sur les points de contrôle.
Les emplacements des points de contrôle peuvent se voir modifier par l’organisateur jusqu’à
1 semaine avant le départ de l'événement.

12. Classements

Seuls les participants arrivant à Annecy (ligne d’arrivée de la course) seront classés.
Pour chaque distance, un classement général sera établi avec :

● un classement « solo » homme
● un classement « solo » femme
● un classement « duo »

En cas d’abandon d’un des coureurs d’une paire, le coureur parvenant à la ligne d’arrivée
sera classé en « hors catégorie », hors du classement général.



Si le participant ne suit pas la route obligatoire fourni par l’organisateur, il sera disqualifié.

13. Droits d'exploitation de l'événement

L’organisateur est propriétaire des droits d’exploitation de l'événement qu’elle organise sous
la marque “Les Géants” légalement déposée.
Toute image fixe ou filmée de l'événement est donc la propriété exclusive de l’organisateur.

Toute communication sur l’évènement ou l’utilisation de l’évènement sous quelque forme et
sous quelque support que ce soit devra se faire dans le respect du nom de l'événement, de
la marque déposée et avec l’accord exprès de l’organisateur.

Toute utilisation commerciale du nom et/ou des images de l’évènement ne pourra être
réalisée qu’en fonction d’un contrat écrit avec l’organisateur.

14. Droit à l'image et de la personnalité

Le participant concède à l’organisateur le droit d’exploiter de façon directe ou sous forme
dérivée dans le monde entier – pour la publicité, la promotion et la vente des équipements,
objets du présent contrat, ainsi que pour toute campagne publicitaire ou promotionnelle en
faveur de l’organisateur ou des marques/brevets de celui-ci – ses nom, prénom, surnom,
image, silhouette et voix, et ce sur tout support et par tout moyen de communication connu
ou inconnu à ce jour et pour toute la durée de protection actuellement accordée à ces
exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
décisions judiciaire ou arbitrale de tout pays ainsi que par les conventions internationales
actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée, notamment affiches, posters, publications ou articles de presse,
télévision, radio, Internet, UMTS, jeux vidéo, vêtements, packaging.


