
 

 

 

- Règlement SEA TO SUMMIT - 

 

 

 

Article 1 Organisation  

 
L’association RÉUNION DEMAIN, loi 1901 domicilié au18 rue Rontaunay 97400 St Denis, N° SIRET : 533 
845 988 00013, APE : 9499Z, créé le 18/01/2007 et dont le President est Patrick Giraudet, organise à l’île de 
la Réunion le SEA TO SUMMIT le dimanche 18 Novembre 2018. 
 
 

Article 2 Définition de l’épreuve 

  
 
Le Sea to Summit est une épreuve sportive pédestre composée de deux courses qui se dérouleront le 
dimanche 18 novembre 2018 : 
 

- Le Sea to Summit, le record de l’ascension du Piton des Neiges en partant de la mer (36km et 3400 
mètres de dénivelé positif) 

 

- Le Cilaos to Summit, le record de l’ascension du Piton des Neiges en partant de Cilaos (9,3km et 1800 
mètres de dénivelé positif) 

Il s’agit d’une épreuve chronométrée avec des barrières horaires qui seront communiquée sur le site internet 
de l’événement. 

Le Sea to Summit est une épreuve très exigeante qui demande une excellente condition physique. 
Tout au long des sentiers techniques, les coureurs chemineront dans une végétation luxuriante au coeur du 
parc national de la Réunion, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, pour terminer dans l’univers hostile 
et basaltique du Piton des Neiges. 

 

Article 3 Conditions Générales  

Tous les concurrents s’engagent à se soumettre sans réserve à ce règlement par le seul 

fait de leur inscription et dégagent la responsabilité des organisateurs pour tout incident 

ou accident pouvant survenir du fait du non-respect de celui-ci. 

 

Article 4 Conditions d'admission des concurrents  

Cette épreuve est réservée aux personnes entrainées et en bonne condition physique, pleinement 
conscientes de la pénibilité et de la spécificité de l’épreuve. Les compétiteurs seront amenés à affronter des 
conditions extrêmes propres à la montagne et aux variations météorologiques et climatiques. 

L’épreuve est ouverte à partir de la catégorie Espoir. 

Pour valider son inscription chaque compétiteur devra : 

Pour le Sea to Summit : 

- Adhérer au bulletin d’inscription 

- Attester d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en montagne de compétition ou 
présenter une copie de sa licence compétition de la fédération française d’athlétisme ou de la fédération 
française de triathlon. 

https://maps.google.com/?q=18+rue+Rontaunay+97400+St+Denis&entry=gmail&source=g


 

 

La participation au défi Sea to Summit ce fait uniquement sur invitation de REUNION DEMAIN. 
Le nombre de coureurs est limité à 50. 
 
 
Pour le Cilaos to Summit : 

- Adhérer au bulletin d’inscription 

- Attester d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en montagne de compétition ou 
présenter une copie de sa licence compétition de la fédération française d’athlétisme ou de la fédération 
française de triathlon. 

- S’acquitter des frais d’inscription pour la course Cilaos to Summit 

Le nombre de coureurs est limité à 150 pour l’épreuve Cilaos to Summit.  
Le bulletin d’inscription sera disponible sur le site internet www.freexionseatosummit.com. 
Tout engagement est personnel et nominatif. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quel que motif 
que ce soit. 
Toute demande de remboursement se fera sur présentation d’un certificat médical de contre indication à 
participer au Cilaos to Summit avec une retenue de 50% des frais d’engagement. 
Tout dossier incomplet est irrecevable. 
La date limite d’inscription est fixée au 10 novembre 2018. 
Les modalités de remises de dossards seront communiqués à participant ultérieurement. 
 
 

Article 5 Parcours et horaires 

 
 

- Le Sea to Summit 
 
Le départ sera donné à partir de 5h30 dans un format de contre-la-montre (voir Article 11 Chronomètrie). 

Au départ de la plage de Pierrefonds, le parcours emmènera les coureurs par l’Entre-Deux au Dimitile, puis 
sur les crêtes vertigineuses du sentier Jacky Isnard avant de rejoindre le coteau Kerveguen et le gîte du 
Piton des Neiges. L’arrivée se fera sur le toit de l’océan Indien.  

Au programme, 36 km de sentiers et un dénivelé positif de 3400 mètres, traversant des paysages sans égal.  

- Le Cilaos to Summit 

Le départ sera donné à partir de 7h30 sur le terrain multisport du centre ville de Cilaos dans un format de 
contre-la-montre (voir Article 11 Chronomètrie). 
Les coureurs emprunteront la route départemental 241 jusqu’au départ du sentier du Bloc. Les coureurs 
évolueront sur ce sentier jusqu’au gite du Piton des Neiges. Ils prendront alors le sentier menant vers le 
sommet où se trouvera l’arrivée de l’épreuve culminant à 3050m. 
 
Les parcours détaillés avec les traces GPS seront disponibles sur le site internet de la course. 
 
 

Article 6  Catégories des concurrents et classements 

 
Le temps de chaque concurrent sera décomposé en heures, minutes et secondes. 
Le chronomètre de l’Organisation sera la seule référence officielle 
Dans l’éventualité d’arrivée ex-æquo, l’avantage sera donné au plus âgé. 
Le contrôle à l’arrivée permettra aux chronométreurs d’établir les classements de l’épreuve. 
 
Les participants seront classés en deux catégories : 

- un classement homme 

- un classement femme 
 
Une distinction sera faite en fonction des catégories d’âge suivantes : Espoir, Senior, Master. 
 



 

 

 
Article 7 Assurance  

 
REUNION DEMAIN a souscrit pour la durée des épreuves sportives une assurance en responsabilité civile à 
l'égard des tiers et des concurrents, ce qui implique que les dommages subis par ces derniers soient 
générés par une faute de l’Organisation. Par ailleurs, une assurance collective couvrant chaque compétiteur 
est souscrite par l’Organisation. 
Il est recommandé à chaque concurrent de souscrire une assurance individuelle accident couvrant les frais 
de recherche et d’évacuation. 
 
 

Article 8 Equipement 

 
L’équipement conditionne la sécurité du compétiteur. 
Aussi, chaque compétiteur devra pendant toute la durée de l’épreuve à laquelle il participe, être en mesure 
de présenter le matériel obligatoire repris ci-dessous : 
 

- une couverture de survie 

- un sifflet 

- une réserve d’eau (minium 0,5 litre) et de nourriture suffisante pour rallier les différents points de 
ravitaillements sur la course 

 
Tout usage d’un bâton, de quelque type que ce soit est formellement interdit. 
 
 

Article 9 Ravitaillement 

 
Pour le Sea to Summit : 
 
Un ravitaillement personnalisé sera proposé sur l’épreuve Sea to Summit sur les points du parcours suivant : 
 
-   Départ (km 0) 

- Pont de l’Entre-Deux (km 8) 

- Mairie de l’Entre deux (km 11) 

- La chapelle (km 24) 

- Intersection Sentier Jacky Isnard / Kerveguen (km 29,3) 

- Gîte (km 31,8) 

- Sommet (km 35,6) 

Des sacs vides seront remis à chaque participants avant la course. 
Chaque participant pourra déposer la veille du départ un sac d’assistance pour chacun des points de 
ravitaillement mentionné ci-dessus. 
 
Chaque participant est libre de mettre ce qu’il souhaite dans ces sacs. 

Chaque sac devra être bien étiqueté avec Nom, Prénom, Destination. 
Chaque sac ne doit pas peser plus de 1kg et ne contenir aucun objet de valeur (argent, appareil photos, 
téléphone portable…) car l’organisation ne sera pas responsable d’éventuels vols. 
L’ensemble des sacs seront rapatriés au village d’arrivée situé à Cilaos. 
 
 
Pour le Cilaos to Summit : 
 
Un ravitaillement de type « marathon » sera proposé aux coureurs au niveau du gite du Piton des Neiges. 
dans le respect des directives du Parc National de l’Ile de la Réunion afin de préserver l’environnement. 



 

 

 
 

Article 10 Assistance personnelle  

 
Il est interdit aux compétiteurs de se faire ravitailler pendant tout ou une partie de la course par une 
personne non participante au défi, étant rappelé que l’assistance personnelle n’est pas autorisée en dehors 
des postes de ravitaillements mis en place par l’Organisation. 
Cette disposition exclue toute assistance " volante " de type porteurs d’eau. 
 
 
 

Article 11 Chronométrie 

 
Le pointage électronique s’effectue au moyen d’une puce électronique. 
Afin d’avoir un suivi en direct de la course chaque coureur de l’épreuve Sea to Summit devra porté une 
balisage GPS fournie par l’organisation. Cette balisage sera à restituer à l’arrivée. 
La non restitution de la balise ou de la puce électronique engendrera la non validation du temps établi par le 
coureur. 
 
Les départs des coureurs seront du type contre la montre.  
 
Chaque départ individuel sera espacé d’une minute entre les participants sur l’épreuve Sea to Summit. Le 
départ des coureurs se fera en fonction de leur cote ITRA de façon à ce que le coureur qui a la côte la plus 
élevée parte en dernier. 
 
Pour l’épreuve Cilaos to Summit, chaque départ se fera par groupe de 5 coureurs. Les groupes seront 
formés aléatoirement suite à la réalisation d’un tirage au sort pour l’ensemble des participants. 
 
 

Article 12 Propreté 

 
Le Sea to Summit est un événement qui se veut respectueux de l’environnement. A cet effet, aucun gobelet 
en plastique ne sera distribué sur la course. 
Les sentiers et les alentours des postes de ravitaillements doivent être aussi propres après le passage des 
concurrents qu’avant leur passage. 
Tout coureur qui nuirait de manière intentionnelle à la dégradation de l’environnement dans lequel il évoluera 
pourra se voir affliger une sanction pouvant aller jusqu’à la disqualification. 
 
 

Article 13 Abandon 

 
Tout concurrent qui abandonne doit faire invalider et remettre sa puce électronique au poste d’assistance le 
plus proche. 
 
 

Article 14 Couverture Photo, télévision, Vidéo et Droits  

 
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il renonce 
à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agrées pour l’utilisation de son image. 
 
 

Article 15 Modification du parcours  

 
En cas de force majeure survenant pendant la manifestation (en particulier en cas de mauvaises conditions 
météorologiques et pour des raisons de sécurité), l'Organisation se réserve le droit d'arrêter l’épreuve ou de 
modifier le tracé en concertation avec les pouvoirs publics. 
 
 

Article 16 - Annulation de la manifestation 

 
En cas de force majeure survenant avant le début de la manifestation (intempéries exceptionnelles, éruption 
volcanique, interdiction administrative ou tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable) 



 

 

l’organisation se réserve le droit d’annuler les épreuves. Le montant des inscriptions restera acquis par 
l’organisation. 
 
 

Article 17 Récompenses 

 
Pour l’épreuve Sea to Summit : 
 
Le recordman et la recordwoman se verront remettre un trophée personnalisé. 
Chaque participant ayant atteint le sommet se verra remettre une affiche « FINISHER » réalisée 
spécialement pour l’événement par le dessinateur de « Des Bosses et des Bulles ». 
Les deux participants ayant réussi les meilleurs temps Homme et Femme seront automatiquement invités à 
l’édition 2019. 
 
Pour l’épreuve Cilaos to Summit : 
 
Chaque participant ayant atteint le sommet se verra remettre un diplôme personnalisé avec son temps ainsi 
qu’un T-shirt de la marque Freexion. 
Les participants ayant réussi les meilleurs temps de chaque catégorie seront automatiquement invités à 
participer à l’édition 2019 du Sea to Summit. 
Les participants classés de la seconde place à la dixième place (Homme et Femme) seront sélectionnées 
pour participer à un tirage au sort qui attribuera 2 invitations pour l’édition de l’épreuve Sea to Summit 2019. 
 

Article 18 Assistance médicale 

 
La sécurité médicale sera assurée par l’organisme REUNION SECOURS. 
Le poste de secours principal sera basée à Cilaos. Un poste de secours secondaire sera basé au gite du 
Piton des neiges. 


