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7 - 16 février 2020 
 
 
REGLEMENT DES COMPETITIONS 
 
 
No Limits Freeride Bruson est un événement de freeride qui se déroule sur le domaine skiable de Bruson dans la région de Verbier. Il regroupe 3 
compétitions comptant pour le Freeride World Qualifier (FWQ) et le Freeride Junior Tour (FJT). Il est organisé par l’association No Limits Freeride à 
Bagnes et suit les règles éditées par le Freeride World Tour (FWT). 
 
La compétition est ouverte aux riders professionnels ou non, au bénéfice d’une licence FWQ, FJT ou FWT, hommes et femmes, expérimentés et 
dotés d’une excellente condition physique, âgés de 18 ans révolus pour les compétitions FWQ et de 10 à 18 ans pour les compétitions FJT. Les 
participants doivent maîtriser parfaitement et en toutes circonstances le ski, snowboard ou télémark en situation de neige non préparée et dans des 
conditions naturellement difficiles. Les inscriptions et ses frais sont gérés par le FWQ et le FJT selon leurs règlements et critères d’acceptation. Le 
nombre maximum de participants est fixé à 120 pour chaque compétitions. 
 
Équipement de sécurité 

Pour participer à la No Limits Freeride de Bruson, chaque rider doit être équipé de : 
_ Un dossard No Limits Freeride Bruson 2020 attribué et porté sur le corps. 
_ Un casque et une protection dorsale 
_ Un ARVA ou détecteur d’avalanche en état de fonctionner et branché sur ON. 
_ Un sac à dos comportant une pelle et une sonde 
_ Matériels de ski ou snowboard en bon état 

Un contrôle complet de l’équipement sera effectué avant l’entrée sur chaque site de compétition. 

Les organisateurs ou le chef de sécurité se réserve le droit de disqualifier un concurrent sans préavis ni indemnités, s’il juge que celui-ci n’est pas 
apte physiquement, moralement ou psychologiquement ou n’est pas équipé du matériel indispensable lui permettant de rejoindre l’arrivée en toute 
sécurité pour lui, les autres participants et toute personne susceptible d’utiliser le domaine skiable. 
 
Déroulement des compétitions 

La No Limits Freeride Bruson est composée de 3 compétitions : 1x FJT 2*,1x FWQ 2*, 1x FWQ 3*. Les compétitions se déroulent du 8 au 16 février 
2020 (jour de réserve compris) et selon le programme de l’organisation disponible sur le site internet www.nolimitsfreeride.ch. Les organisateurs se 
réservent le droit de modifier le programme des compétitions si les conditions météo et/ou l’état du manteau neigeux n’en permettent pas le bon 
déroulement. 

Les compétitions se déroulent soit sur le Six-Blanc, la pointe de Sésal ou une autre face selon choix des organisateurs et du chef sécurité en fonction 
des conditions météo et de l’état du manteau neigeux. Les riders seront informés de ce choix lors du briefing officiel la veille de la compétition. 

Les photos des faces seront disponibles au plutôt une semaine avant les compétitions sur le site internet. Les organisateurs rendent attentifs les 
riders et surtout les riders locaux que l’accès aux faces de la compétition est interdite 2 semaines avant les compétitions sous peine de disqualification. 
Nous rappelons également qu'en dehors des compétitions, ces faces ne sont pas sécurisées et que l’organisation déconseille fortement de s'y rendre. 
Les riders ou personnes qui souhaitent néanmoins s'y aventurer s'y engagent sous leur propre responsabilité. 

Les informations de course sont données lors du briefing qui a lieu la veille de la compétition. Chaque participant a l’obligation d’y être présent ainsi 
qu’un accompagnant (responsable légal) pour les Juniors et de se conformer aux instructions données par les organisateurs et le chef sécurité. Les 
participants non présents ne recevront pas leur dossard et se verront refusés leur participation sans aucun remboursement. 

Les dossards sont attribués par tirage au sort et par catégories. Les riders doivent se conformer à cet ordre de départ. Chaque participant doit 
effectuer 1 run. La note obtenue comptera pour le classement final. Les riders sont jugés sur la base des règles édités par le FWQ/FJT/FWT et par 
des juges certifiés FWQ/FJT/FWT. 

Le départ et l’arrivée des runs sont indiqués par des banderoles et oriflammes. Les participants se présentent aux starters dans l’ordre des dossards. 
Les riders ne s’engagent dans la face qu’après avoir reçu le feu vert des starters. Les riders qui arriveraient en retard au départ de leur run partiront 
à la fin de toutes les catégories. 

Les riders qui n’ont pas assisté au briefing la veille ainsi que ceux n’ayant pas voulu se conformer aux contrôles obligatoires ou instructions des 
organisateurs et du chef sécurité, seront disqualifiés sans indemnités ni remboursement de leur finance de participation et autres frais éventuels. 

Les résultats de chaque compétitions de la No Limits Freeride Bruson seront donnés en fin de journée dans la salle St-Marc au Châble. 

L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler le déroulement de la compétition en fonction des conditions météo, de l’état du manteau 
neigeux ou de tout autre évènement ou cas de force majeurs et de tout événement causé par un changement soudain, imprévisible et inattendu des 
circonstances entourant la compétition et/ou critère jugé déterminant pour la sécurité des riders et du public. 

L’organisateur décline singulièrement toute responsabilité en cas de perte, de dommage, ou de vol de matériel d’un concurrent, accompagnant ou 
spectateurs lors de l’événement. 

Les riders ayant consommé des drogues ou de l’alcool peuvent être disqualifiés sans indemnité et sans préavis par les organisateurs. Il en va de 
même lorsque les riders ne respectent pas le texte ou l’esprit de la No Limits Freeride Bruson  et/ou le présent règlement. 
 
 
Le Châble, le 8 janvier 2020                         Association No Limits Freeride   


