
GRAN FONDO SERRE CHEVALIER
Serre Chevalier le dimanche 15 juillet 2018
Règlement de la 21éme édition …

La « Granfondo Serre Chevalier » … avec les cols de l’Echelle, du Finestre, 
de Sestriere, du Montgenèvre pour cette 21éme édition.

La « Granfondo Serre Chevalier », épreuve cycliste de masse, se déroulera le dimanche 15 juillet 
2018 à Serre Chevalier Vallée. Le dispositif organisationnel, dont la base est l’Association ASPTT
Briançon / Serre Chevalier et ses 280 bénévoles, bénéficie du soutien des Communes de St 
Chaffrey, La Salle les Alpes, Le Monêtier les Bains et Briançon, des Polices italiennes et 
françaises, du Département des Hautes-Alpes et de la Région PACA. Remerciements à toutes les 
Communes des Hautes-Alpes, sans oublier les Communes italiennes comme Susa, Clavière, Oulx, 
Bardonecchia, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere, Meana di Susa, Usseaux, Pragelato, 
Fenestrelle, Sestriere, Sauze di Cesana et Cesana Torinese  pour leur implication dans la réussite
de l’événement cycliste.

 Des Routes réservées aux coureurs
Pour un bon déroulement de l’épreuve, de très nombreuses portions de routes nationales et 
départementales seront neutralisées à la circulation automobile comme les traversées de 
Briançon, la Vallée de la Clarée, le col de l’Echelle et sa descente sur Bardonecchia, les 
traversées d’Oulx et Cesana Torinese, le Colle delle Finestre et sa descente pour Balboutet, la 
descente sur Sauze di Cesana … La présence des nombreux bénévoles, bénévoles accompagnés de 
motos et de la Police Italienne, permettront aux coureurs de pouvoir s’exprimer en toute 
sécurité sur pratiquement l’ensemble des parcours retenus pour cette 21éme édition.

 Les parcours proposés pour cette 21éme édition
Le parcours inédit de 152 km au programme de cette nouvelle édition. Un parcours de toute 
beauté avec des cols de légende comme l’Echelle, le mythique Finestre qui sera la « Cima Coppi du 
Giro 2018 » à 2 178 mètres d’altitude. Le Colle del Sestriere (2 035 m) et le col du Montgenèvre 
(1 854 m) compléteront ce grand parcours, tandis que les cols de l’Echelle 1 762 m), de Sestriere 
(2 035 m) et du Montgenèvre seront les principales difficultés sur le parcours moyen de 104 km. 
Les Cols de l’Echelle et du Montgenèvre seront au programme du petit parcours de 80 km. Sur les 
trois parcours, votre temps et vos classements (Scratch et Catégories) seront affichés. 

Vous choisirez votre parcours en cours d’épreuve, puisqu’un seul départ sera donné à Chantemerle 
(Commune de St Chaffrey) à 8h35. Des séparations de parcours seront programmées à Oulx et 
Cesana.

 Le départ du Granfondo de 152 km (+ 3 500 m de dénivelé) sera donné sur la Commune de
St Chaffrey (Place du Téléphérique) à 8h35. Après la traversée de Briançon (Départ réel
donné à Briançon), la première difficulté rencontrée sera la courte ascension du Col de
l’Echelle par la Vallée de la Clarée. Après la descente sur Bardonecchia et Oulx, les
coureurs prendront la direction de Susa, ascension du fabuleux Colle delle Finestre par
Meana di Susa. Les huit derniers kilomètres sont non asphaltés, mais la piste sera
remodelée puisque le Giro d’Italia empruntera ce col le 25 mai prochain à travers l’étape
reine « Venaria Reale / Bardonecchia Jafferau. 3 zones ravitaillement seront



programmées sur la montée du Finestre : Meana di Susa, au Colletto à 1 452 m (début de 
la zone non asphaltée) et au Colle delle Finestre avant d’attaquer la descente sur 
Balboutet sur une superbe route goudronnée. De Pourrieres (1 410 m), les coureurs 
prendront la SR 23 pour rejoindre le Colle del Sestriere (2 035m). La descente sur 
Cesana s’effectuera par la SP 215 par Sauze di Cesana et Bousson. A Cesana Torinese 
(1 354 m), les coureurs prendront la SS 24 pour effectuer l’ascension du Montgenèvre.
Outre les trois zones « Ravitaillement Coureurs » programmées sur le Finestre, deux 
zones supplémentaires seront mises en place dont celle de Sestriere.

. 

 Mediofondo (Parcours B) avec les cols de l’Echelle, de Sestriere et du Montgenèvre
Le parcours B est ouvert la catégorie d’âge des Juniors (Années 2000 & 2001).
D’une longueur de 104 km, ce parcours comportera trois ascensions : le col de l’Echelle (1 762 m), 
le Colle del Sestriere (2 035 m) par la SR23 et le Champlas du Col, descente par la SP215 par 
Bousson, et la montée sur Montgenèvre à partir de Cesana Torinese.

 Cortofondo (Parcours C) avec les cols de l’Echelle et du Montgenèvre
Ce parcours est ouvert à la catégorie d’âge des Cadets (Années 2002 & 2003). 
Au menu de ce parcours d’une longueur de 80 km, les ascensions des cols de l’Echelle et du 
Montgenèvre par son versant italien. 

 Modalités d’inscription au « GRAN FONDO SERRE CHEVALIER »
Inscription en ligne avec le site web « velo101.com ». Présentation de la licence sportive 
des années ou du certificat médical lors du retrait du dossard à Serre Chevalier. L’épreuve est 
ouverte aux licenciés et non licenciés nés en 2003 et avant, c’est l’année civile qui est prise en 
compte, avec port du casque obligatoire. 

Possibilité de télécharger le bulletin d’inscription du Granfondo sur le site web « granfondo-
serrechevalier.com » pour envoi postal. Pour les cadets, une autorisation parentale devra être 
jointe avec l’envoi du bulletin d’inscription ou remise de celui-ci lors du retrait du dossard. Des 
réductions sur les frais d’inscription seront accordées aux Clubs si envoi postal groupé avec un 
minimum de 5 bulletins. 

L’engagement, avec bulletin d’inscription, est ferme et définitif, et ne peut faire l’objet d’aucun 
remboursement. Tout désistement pour quelque motif que ce soit n’ouvre droit à aucun 
remboursement, mais le cadeau-souvenir non retiré sera adressé aux absents sur demande écrite
ou email avant le 20.07.2018

 Les tarifs d’inscription pour la 21éme « Granfondo Serre Chevalier »

 Inscription avant le 10 juin 2018 : 40 Euros
 Inscription avant le 12 juillet 2018 : 45 Euros
 Inscription sur place les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juillet : 50 Euros
 Pour les Clubs ou groupement de coureurs, si au minimum 5 bulletins dans le même envoi 

postal avant le 10 juin 2018 : 36 Euros



Le prix de l’inscription comprend notamment le nouveau maillot cycliste (Codisport-Espagne) avec 
zip intégral, le buffet campagnard avec produits régionaux en formule « self libre », Paëlla 
géante, les ravitaillements variés avec produits sucrés et salés dont pizzas et fromages, douches,
parc à vélos aménagé et surveillé … Superbe remise des prix avec de nombreux lots offerts par 
nos principaux Partenaires.

Aucune lettre de confirmation de l’inscription ne sera envoyée aux participants. Par contre, nous 
vous conseillons de vérifier l’enregistrement de votre inscription avec l’attribution d’un numéro 
de dossard sur le site web « granfondo-serrechevalier.com » 

 Pour tout renseignement, écrire à « laserreche@gmail.com » ou téléphoner au 
04.92.24.98.98

 

 Zones « ravito » sur les parcours
Plusieurs zones seront aménagées et permettront aux coureurs d’avoir produits salés et sucrés 
avec la délicieuse Panettone italienne, fruits secs, pains, pizzas, charcuterie et fromages, fruits, 
eau de source Cristaline … Les zones seront situées à la Sortie de Susa, au Colletto dans le 
Finestre, au Colle delle Finestre, à Sestriere, à Cesana, et au Montgenèvre

 Chronométrage
Chaque coureur inscrit sur l’un des trois parcours sera muni d’un dossard et d’une puce 
électronique. Votre départ, votre arrivée ainsi que certains contrôles intermédiaires seront 
enregistrés sur bandes électroniques situées au sol.

 Service de sécurité et Assistance médicale
L’ouverture des parcours cyclosportifs et la protection des croisements seront assurées par des 
« voitures ouvreuses » et de nombreux signaleurs. De nombreuses motos encadreront les pelotons 
de coureurs sur les zones sensibles. Des « minibus balai » fermeront les parcours. Chaque coureur 
est tenu de respecter le code de la route sur l’ensemble des parcours. 
L’assistance médicale sera composée de médecins et ambulances.

 Assurance
L’organisation aura en sa possession l’assurance « Responsabilité civile » pour la durée de 
l’épreuve. Les coureurs participent à l’épreuve « Granfondo Serre Chevalier » sous leur propre 
responsabilité en cas d’accident ou de défaillance consécutive à leur état de santé.

 Remise des équipements
La remise des dossards s’effectuera à la salle du Serre d’Aigle de Chantemerle (Commune de St 
Chaffrey) le samedi 14 juillet de 8h45 à 12h00 et 14h00 à 19h00. Dimanche 15 juillet de 6h15 
à 7h30 pour les derniers retraits de dossards et équipements. Une signalétique sera mise en 
place pour se rendre au site accueil.

 Dossards prioritaires



Vous pouvez solliciter un dossard prioritaire en raison de vos performances. A vous de fournir les
justificatifs nécessaires lors de votre demande. Les organisateurs se réservent le droit 
d’affecter ou non un dossard privilégié aux coureurs qui en feront la demande et ce, dans la 
limite des places disponibles.

 Assistance technique
Sur place (Samedi et dimanche), des mécaniciens professionnels seront installés Place du 
Téléphérique et pourront être sollicités par les coureurs pour une assistance technique 
rémunérée.

 Respect du règlement
Les participants se conformeront aux dispositions du présent règlement et aux instructions 
données par le Comité d’Organisation lors de la remise des dossards. De nombreuses portions de 
routes seront neutralisées à la circulation automobile, une information sera donnée aux coureurs. 
Les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes dispositions réglementaires pour des 
raisons de sécurité ou de force majeure. L’acceptation du règlement implique que je (le coureur 
inscrit à l’épreuve « Granfondo Serre Chevalier ») donne mon accord au Comité d’Organisation de 
l’épreuve pour qu’il utilise mon image (photo, vidéo…) prise  lors de l’épreuve présente ou des 
éditions précédentes pour la promotion et la diffusion d’images sous toutes ses formes (vidéo, 
photo papier, journaux, magazines, internet et sites web …)

 Les catégories
L’âge pris en compte est celui de l’année civile en cours.

A. Cadettes – 15 & 16 ans (Années 2003 et 2002) - Parcours C uniquement
B. Filles Juniors - 17 & 18 ans (Années 2001 et 2000) - Parcours B ou parcours C
C. Femmes de 19 à 29 ans (Années 1999 à 1989)
D. Femmes de 30 à 39 ans (Années 1988 à 1979)
E. Femmes de 40 à 49 ans (Années 1978 à 1969)
F. Femmes de 50 à 59 ans (Années 1968 à 1959)
G. Femmes de 60 ans et + (Années 1958 et moins)
H. Garçons Cadets – 15 & 16 ans (Années 2003 et 2002) - Parcours C uniquement
I. Garçons Juniors – 17 & 18 ans (Années 2001 et 2000) - Parcours B ou parcours C
J. Hommes de 19 à 29 ans (Années 1999 à 1989)
K. Hommes de 30 à 39 ans (Années 1988 à 1979)
L. Homes de 40 à 49 ans (Années 1978 à 1969)
M. Hommes de 50 à 59 ans (Années 1968 à 1959)
N. Hommes de 60 ans à 69 ans (Années 1958 à 1949)
O. Hommes de 70 ans et + (Années 1948 et moins)
P. Catégorie Handisports (Parcours B ou parcours C)

 Podiums
Les podiums et remises des prix se dérouleront au Car-podium situé sur la zone « Départ-
Arrivée », Place du Téléphérique, et seront programmés le dimanche 15 juillet à partir de 12h00.
Podiums Scratch Femme et Scratch Homme ainsi que les 3 premiers de chaque catégorie.

Serre Chevalier, le 4 décembre 2017



Vu, le Comité d’organisation « Granfondo Serre Chevalier »


