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Venez nous rejoindre à Granier Aime La Plagne sur le défi Pra Spa cet hiver !
Du 1er janvier au 17 mars 2021, venez prendre un bol d’air ensoleillé à Granier Aime La Plagne et relever le défi
entre amis, en famille, ou contre sa montre !
700 m de montée en ski de rando ou en raquette entre l’espace nordique de Granier et les montagnettes de Pra
Spa, à travers les forêts d’épicéas et les alpages du Versant du Soleil.
Matériel obligatoire : sourire, bonne humeur, et un peu de Beaufort bien sûr… pour le reste, voir le règlement au
départ du défi et sur Facebook

Remise des prix le vendredi 19 mars 2021 Place du village de Granier – Animations, musique, classements et
nombreux lots à gagner tirés au sort !
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Règlement Défi Pra Spa 2021
Responsabilités, assurances et sécurité

o Le parcours du défi Pra Spa n’est ni balisé, ni sécurisé. Vous évoluez sous votre propre responsabilité et le Comité
d’Organisation de Combe Bénite (COL CB) n’est en aucun cas responsable de tout incident ou accident pouvant survenir
avant, pendant ou après le défi.

o Vous êtes responsables de votre assurance (responsabilité civile, recherche, transport médicalisé pour accident ou
bris de matériel), de votre sécurité et du bon état de votre matériel. Celui-ci doit être adapté à l’évolution en montagne,
en conditions hivernales, en toute sécurité. Vous devez en outre être équipé de tout le matériel de sécurité avalanche
(DVA, sonde, pelle) et de protection individuelle. Il est possible de souscrire des assurances journalières FFME et carte
neige auprès du ski club de Granier (skiclubgranier@gmail.com). En prenant part au défi Pra Spa, vous vous engagez sur
l’honneur à être apte à la pratique du sport (certificat médical de moins d’un an) et à être assuré pour les secours en
montagne. Les mineurs évoluent sous la responsabilité de leur parents.
o Vous êtes responsables de votre matériel, nourriture et boisson.
o En participant au Défi Pra Spa, vous vous engagez à respecter son règlement, vous autorisez le COL CB à utiliser les
images fixes ou audiovisuelles où vous apparaissez, et vous vous engagez à préserver l’environnement si fragile de nos
montagnes. Le COL de CB vous remercie de laisser ces magnifiques alpages aussi propres (ou plus propres !) que vous
les avez trouvé.
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Règlement Défi Pra Spa 2021
Les règles du jeu
o Le Défi Pra Spa est gratuit et peut être réalisé par tout moyen de progression (adapté à la montagne !) non motorisé. Toutefois si vous le réalisez en
raquettes, nous vous demandons de respecter les autres utilisateurs et de ne pas progresser dans les traces de ski de randonnée. . Il doit être réalisé
par ses propres moyens pour les plus jeunes. Il peut être réalisé autant de fois qu’on le souhaite entre le 01/01/21 et le 17/03/21.
o Le départ se fait au niveau de la cabane du téléski devant l’oriflamme Combe Bénite, et l’arrivée se fait à la montagnette de Pra Spa devant
l’oriflamme de Combe Bénite. Le dénivelé positif est de 692m.
o Pour être classé(e) vous devez :
1.
Enregistrez votre trace GPS (Strava, Apple watch, Suunto move, Garmin, etc) et faire une capture d’écran.
2.
Prendre un selfie devant l’oriflamme d’arrivée à Pra Spa
3.
Envoyer le tout sur le Facebook Combe Bénite Ski Alpinisme ou combebeniteskialp@gmail.com avec votre nom et votre date de naissance
4.
Le tout sera publié avec le classement provisoire sur la page facebook Combe Bénite Ski Alpinisme
o Vous pouvez également participer au défi sans être classé si vous n’avez pas d’enregistrement de votre trace GPS. Envoyer le selfie, la vidéo et
participez à la fête (et au tirage au sort) !
o Remise des prix le vendredi 19 mars 19:00 sur la place de Granier.
 Animations, musique, fondue Beaufort, vin et chocolat chaud.
 Podiums pour les 3 premiers et premières des catégories U16 (15-16ans), U18 (17-18 ans), U20(19-20ans), U23 (20-21-22ans), senior (20-39ans),
Master 1 (40-49ans), Master 2 (50-59 ans), Master 3 (60-69ans) et Master 4 (>70 ans). Tous les enfants de moins de 15 ans seront appelés et
recevront un diplôme Défi Pra Spa.
 Prix spéciaux dont :
 Prix du plus grand nombre de montées dans l’hiver homme et femme
 Prix du plus beau déguisement pendant la semaine de Mardi gras (16/02/21)
 Prix du participant le plus âgé et le plus jeune (homme et femme)
 Très nombreux lots tirés au sort parmi tous les participants chronométrés et non chronométrés dont :
 un pack ski/chaussures de randonnée FISHER d’une valeur de XXX € tirés au sort parmi les catégories U16, U18, U20 et U23 chronométrés
uniquement
 X kilos de Beaufort
 XXX € de bon d’achat à Intersport Bourg Saint Maurice
 Et plein d’autres !
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> Départ Oriflamme Combe Bénite cabane du Téléski de Granier
> Arrivée Oriflamme Combe Bénite à la montagnette de Pra Spa.
Trace libre, non balisée, non sécurisée
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