Association
La course Les Chaises Musy'Cales est organisée sous l'égide de l'association loi 1901
"GTJ200" dont le but est de participer activement à la promotion et au
développement d'activités sportives mais également et en premier lieu à l'organisation
de manifestations et d'épreuves sportives.
Date et heure de départ
La course aura lieu le 13 juillet 2021. Le premier départ chronométré sera donné à
17H30
Format de la course
Le format de la course est à retrouver sur une page dédié : A la suite du règlement
- Format Chaises Musy'Cales
Accès et parking
Le Meix Musy, parking : accès par Morteau - Montlebon ou par Villers le Lac - Le
Chauffaud
Suisse : Après la douane du Col France prendre à gauche direction Le Chauffaud
Coordonnées GPS du parking du Meix Musy :
- 2'541'546.0 --- 1'210'047.0
Accès au départ de la course :
Attention : le départ de la course sera juger au sommet du Meix Musy. Dans un souci
de preservation, que vous soyez coureurs ou spectateur l'accès au départ ne pourra
être réalisé qu'a pied , soit :
- Depuis le parking du Meix Musy en enpreintant le chemin le long du teleski (suivre
le balisage jusqu'au sommet).
- Depuis le parking du Meix Musy en suivant la route du relais ( itinèraire conseillée

aux personne désirant marcher sur un terrain plus facile et moins pentu )
Toilettes
Des toilettes seront accessible dans le bâtiment d'accueil du Meix Musy
Vestiaires et douches
Un vestiaire sera mis à votre disposition dans le bâtiment du Meix Musy
Dans la limite des places disponible une douche sera accessible dans ce même
bâtiment
Buvette, cantine, restauration
Un ensemble de plusieurs stands avec boissons et nourriture sera installé sur le site
même ( Sommet du meix Musy )
Ravitaillement
IMPORTANT/ Pendant la course et à l'exception d'eau et de Thé aucun ravitaillement
ne sera mis en place par l’organisation.
Matériel obligatoire
Chaque concurrent s’équipe en tenant compte de la météo, de ses objectifs et de ses
capacités. En vue des horaires il est imperatif pour tout les concurrents de prevoir une
lampe frontale avec des piles de rechanges.
Avec ou sans bâtons ?
Étant donné la largeur des sentiers et au vu du concept de la course qui laisse présager
d’un peloton groupé, l’usage des bâtons est interdit.
Dépassements
Il est très important que chacun fasse preuve de fair-play.
Le coureur de devant n’est pas censé laisser la place spontanément en entendant
arriver quelqu’un derrière lui, cependant il doit s’écarter rapidement si le coureur de
derrière manifeste l'envie de doubler (« ouais », « merci », « gauche » ou « place »
sont considérés comme des demandes.
Classement
2 classements seront établis : scratch hommes et scratch femmes.
La parution des classements sera visible sur le site : Even OUTDOOR
Droit d'inscription
Le tarif d'inscription est de 15€, il comprend :
–
le suivi chronométrique avec dossard
–
Un plat et une boisson chaude ou froide après la course
–
Des lots partenaires ( podiums )

Conditions de participation :
Âge minimum : L’inscription est ouverte aux personnes nées avant le 12 Juillet
2003, c’est à dire ayant 18 ans révolus au jour de l'épreuve. Licence FFA ou certificat
médical : Afin de valider son inscription, chaque participant devra fournir à
l’organisation : • soit une copie pour l’année en cours de sa licence FFA (licence
“Compétition” ou “Athlé running” ou “Athlé entreprise” ou “Pass running”) ou une
licence des fédérations affinitaires (UFOLEP - FSGT mention “course à pied”) • soit
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition, datant de moins d’un an à la date de l'épreuve. ATTENTION : Aucun
autre document ne sera accepté.
Modification, annulation
Pour des raisons de sécurité liées aux conditions météo, et toutes autres conditions et
situations qui pourraient mettre en danger les concurrents, leurs assistances, le public
et toutes les personnes concernées par l'organisation, l'asso GTJ200 se réserve le droit
de modifier le parcours ou d'annuler la course.
Ci dessous : Format de la course, Les chaises Musy'Cales

Le format des Chaises Musy’Cales s’inspire du célèbre jeu : les Chaises Musicales
Le parcours est établi sur le site Du Meix Musy (piste de ski alpin dans le Val de Morteau).
1) Tous les concurrent(e)s partent par groupes égaux en nombre pour une épreuve
chronométrée
2) Les 100 meilleurs chronos sont reversés dans le Groupe A, les 100 autres dans le groupe B.
3) Chaque groupe A et B concourent dans un tournoi distinct, Le groupe A et le groupe B ne se
rencontrent pas.
4) Afin d’établir des groupes de niveau, les chronos pairs et impairs sont séparés en 2 (pour le
groupe A les chronos 1, 3, 5 …. Jusqu’au 99e inclus pour le groupe impair les chronos 2, 4,
6…. Jusqu’au 100e inclus). Le groupe B est séparé exactement sur le même principe.
5) Le jeu peut alors commencer, le premier tour à élimination direct est composé de 4 groupes

GROUPE A
Groupe pair 50

Groupe impair 50

GROUPE B
Groupe pair 50

Groupe impair 50

32/EME DE FINAL : 30 chaises sont installées au sommet du Meix Musy, les 30 premiers assis
sont qualifiés pour les 16ede final.
GROUPE A
Groupe pair 30

Groupe impair 30

GROUPE B
Groupe pair 30

Groupe impair 30

16/EME DE FINAL : 15 chaises / 15 qualifiés pour les 8ede final.
GROUPE A
Groupe pair 15

Groupe impair 15

GROUPE B
Groupe pair 15

Groupe impair 15

8/EME DE FINAL : 10 chaises / 10 qualifiés pour les ¼ de final.
Les groupes pair et impair du groupe A et du groupe B se retrouvent pour former 2 groupes
Groupe pair et impair A

Groupe pair et impair B

1/4 DE FINAL : 10 qualifiés par groupe pour les 1/2 FINALE

1/2 FINALE : 2 chaises / 2 qualifiés pour la finale / les 8 autres sont qualifiés pour la petite finale
(groupe A et B)
PETITE FINALE : 8 Chaises numérotées sont installées, le classement est établi de la 3 à la 8ème
place (groupe A et B)
FINALE : Un face à face avec une seule chaise au sommet (Groupe A et B)

