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Travessa Pas de la Casa 
RÈGLEMENT DE LA COURSE 

 

ORGANISATION 

Pas de l'Esport organise la Travessa Pas de la Casa avec le support d'Andorre. 
 

DÉFINITION DES COURSES 

La Travessa Pas de la Casa est un évènement qui rassemble plusieurs courses qui passent par les 
sentiers de montagne d'Andorre. Chaque évènement est du terme dans une seule étape, au rythme 
de chaque coureur et dans une limite de temps. 

 

CATÉGORIE 10K 

• 10K : autour de 9,7 km et 610 mètres de dénivelé, elle commence dans le village du Pas de la 
Case. Le temps limite pour finir est de 3 heures 30 minutes. 

CATÉGORIE 6K 

• 6K : autour de 6,3 km et 505 mètres de dénivelé, elle commence dans le village du Pas de la Case. 
Le temps limite pour finir est de 3 heures. 

CATÉGORIE 3K 

• 3K : autour de 3 km et 155 mètres de dénivelé, elle commence dans le village du Pas de la Case. 
Le temps limite pour finir est de 2 heures 30 minutes. 
 

ENGAGEMENT DU COUREUR 

Pour participer à la Travessa Pas de la Casa, il est essentiel : 

• Être pleinement conscient de la durée et de la difficulté de l'épreuve et préparez-vous 
adéquatement. 

• Avoir acquis, avant la course, une réelle compréhension de l'autonomie personnelle en 
montagne/terrain qui permet de gérer les éventuels problèmes rencontrés lors de ce type d'épreuve, 
notamment : 

• Capacité à faire face, sans aide extérieure, aux conditions climatiques changeantes en 
altitude (vent, froid, brouillard, pluie ou neige). 

• Capacité à gérer, même lorsqu'on est isolé, des problèmes physiques ou mentaux résultant 
de la fatigue, des troubles digestifs, des douleurs musculaires ou articulaires, des blessures 
légères, etc. 

• Conscient que pour une activité de ce type en montagne, la sécurité dépend de la capacité 
du coureur à s'adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles. 

• Informer et sensibiliser les suiveurs du coureur au respect de la nature, des personnes et du 
règlement de la course. 
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SEMI-AUTONOMIE / AUTOSUFFISANCE 

Il s'attend que les participants démontrent les principes de semi autonomie/autosuffisance. Vous 
devez être préparé pour transporter vos propres liquides, aliments et matériel (inclus l'équipement 
d'incidences météorologiques) entre les points de ravitaillements. Les participants doivent aussi être 
préparé, dans le cas d'avoir à affronter des conditions climatiques adverses et changeantes. Cela 
est le principe d'autosuffisance et implique les règles suivantes : 

1. Au long de toute la course, chaque coureur devra transporter avec soi tout l'équipement 
obligatoire. Celui-ci sera transporté dans un sac à dos et il ne pourra pas changer au long de la 
course. 

2. Les points de ravitaillements proportionneront des boissons et des aliments pour être consommé 
dans l'endroit. L'organisation de la course ne proportionnera que de l'eau sans gaz et des boissons 
sportives/électrolytique pour remplir les bidons d'eau ou packs d'hydratation. Le coureur aura de 
s'assurer qu'à la sortie de chaque ravitaillement il a la quantité adéquate de boissons et d'aliments 
pour les maintenir en route jusqu'au suivant ravitaillement. 

3. Il est interdit d'accompagner ou être accompagné le long de n'importe quelle partie du parcours 
de la course par une personne non inscrite. Les coureurs ne peuvent pas participer avec un chien 
ou autres animaux, inclus les animaux de services. 

4. Un participant qui accepte d'être accompagné en dehors des zones signalisées, viole le principe 
d'autosuffisance. Les commissaires de la course, témoignages de cette violation, sont autorisés à 
pénaliser le participant pour faire accomplir les règles. 

 

MATÉRIEL 

Pour assurer sa sécurité, chaque participant doit porter tous les articles énumérés dans la liste 
d'équipement obligatoire (voir ci-dessous) et doit porter tout l'équipement sur lui pendant toute la 
durée de la course, même si le coureur ne l'utilise pas. 

Le kit de "climat froid" fait partie du matériel obligatoire. 

En fonction des conditions météorologiques, l'organisateur de la course peut demander un kit 
supplémentaire et en informer chaque participant avant le départ. 

Des contrôles organisés et/ou aléatoires du matériel seront effectués pendant la course. Une 
pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification sera appliquée aux coureurs qui n'auront pas sur 
eux tout le matériel obligatoire (voir PÉNALITÉS). 

Veuillez noter que les articles inclus dans la liste de contrôle de l'équipement obligatoire sont les 
pièces d'équipement de base que chaque coureur doit avoir avec soi. Il est important de ne pas 
choisir les vêtements les plus légers possibles. Les coureurs doivent plutôt envisager des vêtements 
qui offrent une protection adéquate pour les montagnes/terrains tout au long de l'épreuve, en tenant 
compte de mauvaises conditions météorologiques, notamment le froid, le vent, les fortes 
précipitations et la neige. 
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LISTE DE VÉRIFICATION OBLIGATOIRE DU MATÉRIEL 

 

ARTICLES DESCRIPTION 10 k 6 k 3 k 
Réserve d'eau (pleine 
au départ du poste de 
ravitaillement et de la 

ligne de départ) 

Bouteilles d'eau ou bidons de trail d'une 
capacité d'1 et 0,50 litre d'eau. 1 L 0.5 L 0.5 L 

Gobelet (pour des 
raisons de durabilité, il 

n'y en aura pas aux 
postes de ravitaillement) 

Chaque coureur doit porter son propre verre O O O 

Veste imperméable 
avec capuche 
imperméable 

La veste doit comporter une capuche intégrée 
ou fixée à la veste par le système original 

conçu à cet effet par le fabricant. 
 

La veste doit être imperméable 
 

Les ponchos de pluie en plastique et les 
vestes coupent-vent ne conviennent PAS. 

O O O 

Réserve alimentaire Recommandé 800 kcal (2 gels ou 2 barres 
électriques). O O  

Protection thermique de 
la tête couvrant les 
oreilles (tubulaire 

homologuée) 

Bonnet, cagoule ou buff O O C 

Téléphone portable 
avec une batterie 

entièrement chargée 
(qui fonctionne en 

Andorre) 

Vous devez disposer d'une carte SIM capable 
de se connecter au réseau cellulaire andorran. 

Veillez également à ce que votre téléphone 
soit entièrement chargé et que la batterie dure 

toute la durée de votre course. 
 
Chaque coureur doit conserver les numéros de 

sécurité de l'organisation, ne pas 
masquer/bloquer son numéro et ne pas oublier 

de partir avec une batterie complètement 
chargée. 

O O O 

Chaussures Adéquates pour la compétition. O O O 

Bâtons 
 

Si vous choisissez de prendre des bâtons, 
c'est pour la durée de la course. 

 
Il est interdit de partir sans bâtons et de les 

récupérer pendant la course. 

C C C 

Coupe-vent Top à manches longues et dans la taille du 
coureur. O O O 

 

O Obligatoire 
C Conseillé 
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Kit climat froid (peut être requis par l'organisation, en fonction des conditions météorologiques) 

• 3e couche chaude (couche intermédiaire entre la 2e couche et la veste imperméable) 

• Recommandation : veste en plomb ou à plumes compressibles 

• Chaussures de course à pied imperméables et fermées (restent exclus les chaussures 
minimalistes ou ultra-légères). 

 

Tous les vêtements doivent être à la taille du coureur et ne doivent pas être modifiés de quelque 
manière que ce soit après avoir quitté l'usine. 

Le matériel obligatoire doit être transporté dans un sac à dos de Trail pendant toute la durée de la 
course. 

Autres équipements recommandés (y compris, entre autres) : 

• Des vêtements chauds de rechange, indispensables en cas de temps froid et pluvieux ou en cas 
de blessure ; 

• Bâtons de marche en cas de pluie ou de neige pour votre sécurité sur les terrains glissants ; 

• Vaseline ou crème anti-chaleur ; 

• Ayez au moins 20 euros en espèces (juste au cas où...) ; 

• Gobelet réutilisable ; 

• Montre GPS ; 

• Couteau ou ciseaux pour couper les bandages élastiques ; 

• Adhésif d'urgence Steri-Strep. 

 

Musique : il est interdit d'écouter de la musique avec des écouteurs ou tout autre appareil 
électronique pour des raisons de sécurité. 

 

NOTE : Selon les critères de veste ci-dessus, le coureur doit juger si sa veste est conforme au 
règlement et adaptée aux intempéries des montagnes/terrains où se déroule l'épreuve. Toutefois, 
lors d'un examen matériel, l'avis du directeur de course sur la question est celle qui compte. 

 

DOSSARDS 

Les dossards sont délivrés à chaque coureur sur présentation de : 

• Une pièce d'identité valide avec photo 

Le dossard doit être porté sur la poitrine ou le ventre à tout moment et rester entièrement visible 
pendant toute la durée de la course. Il doit toujours être porté par-dessus tous les vêtements et ne 
pas être placé sur une jambe ou sur le sac à dos. Les logos des sponsors ne doivent pas être 
modifiés ou masqués. Le dossard est l'accréditation pour l'accès aux postes de ravitaillement, aux 
points médicaux, aux zones de dépose et de récupération des bagages. Le dossard n'est retiré que 
si le coureur refuse de se conformer aux instructions du directeur de course. Si le coureur se retire 
de la course, le dossard est coupé et désactivé. 
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POINTS DE RAVITAILLEMENT 

Le long du parcours de la course, il y a des points où les coureurs reçoivent de la nourriture et des 
boissons. 

Les postes de ravitaillement fournissent des boissons et de la nourriture à consommer à l'intérieur 
de ces derniers. L'organisation fournit de l'eau non gazeuse et des boissons sportives pour remplir 
les bouteilles d'eau / bidons d'hydratations obligatoires et les gobelets personnels. Le coureur doit 
s'assurer, en quittant les postes de ravitaillement, qu'il dispose de la quantité de nourriture et de 
boisson nécessaire pour tenir jusqu'au prochain poste de ravitaillement. 

Pour accéder aux postes de ravitaillement, les coureurs doivent porter leur dossard. 

Le guide de l'athlète et les pages correspondantes de notre site Web, fournissent une liste complète 
des postes de ravitaillement et du type de nourriture / boissons que les coureurs peuvent y trouver. 

 

POINTS DE CONTRÔLE 

Les coureurs sont contrôlés à l'arrivée à un point de ravitaillement et dans certains points de sécurité 
le long du parcours. Des points de contrôle inattendus sont installés le long du parcours. Leurs 
localisations ne seront pas publiées. Tout participant qui ne passe pas par ces points, sera pénalisé 
(voir PÉNALITÉS). 

 

BALISAGE DES ITINÉRAIRES 

Le balisage des parcours se fera à l'aide de drapeaux et de rubans verts, jaunes et rouges. 

AVERTISSEMENT : si vous ne voyez aucune balise, faites demi-tour ! 

Pour respect à l'environnement, nous n'utilisons pas de peinture sur les sentiers. 

 

SÉCURITÉ ET ASSISTANCE MÉDICALE 

Le poste médical est destiné à aider tout coureur ayant besoin d'une assistance médicale et à 
fournir les premiers soins. Vous les trouverez dans la zone de départ et d'arrivée. 

Les coureurs doivent porter assistance à toute personne en danger et alerter le centre de contrôle. 

Si un coureur n'est pas en mesure d'appeler le centre de contrôle et seulement s'il s'agit d'une 
urgence absolue, les coureurs peuvent appeler directement un des services de sécurités nationales 
(surtout s'ils traversent une zone où seuls les appels d'urgence sont possibles) : 112. 

Un certain nombre d'événements inattendus, notamment les intempéries, peuvent vous faire 
attendre plus longtemps que prévu pour obtenir de l'aide. Votre sécurité dépend donc de la qualité 
des articles que vous avez placés dans votre sac à dos. Tout le personnel désigné par la direction 
de la course peut : 

• Éliminer tout participant jugé incapable de poursuivre l'épreuve ; 

• Obliger un participant à porter un équipement obligatoire ; 

• Évacuez tout coureur jugé en danger ; 

• Orientez les coureurs vers l'établissement de soins le plus approprié. 
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Le coureur qui est soigné par un médecin ou contacté par le personnel de recherche et de 
sauvetage ce soumet à l'autorité du professionnel et accepte ses décisions. 

Si l'état de santé d'un coureur justifie un traitement par perfusion intraveineuse, le coureur doit 
obligatoirement se retirer de la course. 

Un centre médical au Pas de la Case est disponible pour les coureurs ayant des problèmes 
médicaux graves. Les soins de confort sont basés sur la décision du personnel médical dans les 
limites des soins disponibles. 

Les coureurs doivent rester sur le sentier balisé. 

Tous les coureurs qui s'aventurent volontairement hors du parcours balisé ne sont plus sous la 
responsabilité de l'organisation. 

 

LIMITE DE TEMPS 

Le temps limite pour terminer chaque course est : 

• 10K : 3 heures et 30 minutes ; 

• 6K : 3 heures ; 

• 3K : 2 heures et 30 minutes. 

Vous trouverez le temps limite pour quitter les principaux points de ravitaillement sur le site 
Internet de l'événement et dans le Guide du coureur. En cas de changement, les nouveaux temps 
limites seront annoncées lors du briefing avant le départ. 

Les temps limites sont calculées pour permettre aux participants d'atteindre la ligne d'arrivée dans 
le temps imparti. 

Les coureurs qui se sont retirés de la course sont sous leurs propres responsabilités et ne sont plus 
soutenus par l'organisateur de la course. Il est fortement recommandé que les coureurs retirés 
soient ramenés à la ligne d'arrivée par le transport de la course proposée. 

 

ABANDON ET RAPATRIEMENT 

Sauf en cas de blessure, un coureur qui souhaite se retirer de la course doit le faire uniquement 
dans un point de rapatriement. Ils doivent informer la personne responsable du poste de contrôle 
et informer le centre de contrôle. 

Si un coureur souhaite se retirer alors qu'il se trouve sur le parcours entre deux points de contrôle, 
il doit atteindre le point de contrôle le plus proche où il doit signaler son abandon. Les coureurs qui 
se retirent devront conserver leur dossard comme passe pour l'accès aux repas. 

Le rapatriement fonctionne comme suit : 

• Des navettes seront disponibles au Port d'Envalira, au Costa Rodona et au Jardin de Neige ; 

• Les coureurs qui abandonnent dans tout autre poste de ravitaillement ou de contrôle, mais dont 
l'état de santé ne nécessite pas leur évacuation, doivent regagner dès que possible et par leurs 
propres moyens le point de rapatriement le plus proche. 

• Concernant les postes de ravitaillement ou les points de sécurité accessibles en voiture 4x4 : 

Après la fermeture du poste de secours / des points de sécurité, l'organisation peut rapatrier tout 
coureur qui a abandonné et qui n'a pas encore quitté le poste de secours. 
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Dans le cas où les mauvaises conditions météorologiques justifieraient l'arrêt partiel ou total de la 
course, l'organisation veillera à ce que tous les coureurs soient transportés dans les meilleurs délais. 

 

FINISH LINE 

Lorsqu'un coureur termine la course, il reçoit la médaille de finisher. 

Les finishers auront accès à un point de ravitaillement final situé à côté de la zone des finishers. 

 

CLASSIFICATION 

Pour chaque course, il y a un classement général - hommes et femmes - et un classement par 
catégorie d'âge - hommes et femmes - (voir ci-dessous pour plus de détails pour chaque 
catégorie). 

• Alevin : qui a entre 5 et 11 ans dans l'année en cours ; 
• Juvénile : qui a entre 12 et 18 ans dans l'année en cours ; 
• O19 : Absolu : à partir de 19 ans dans l'année en cours. 

 

PRIX 

Les prix sont ceux que vous trouverez ci-dessous. Si le coureur n'accepte pas le prix, 
l'organisation NE LE CONVERTIRA EN AUCUN CAS EN ARGENT LIQUIDE. 

 

O19 ABSOLUE JUVÉNILE ALEVIN

1 classifié 1 carte cadeau de 150 €
Raquettes de neige à Grau 

Roig
1 déjeuner ou diner dans 
le restaurant Kathmandu

2 classifié
1 déjeuner ou diner dans le 

restaurant Husky
1 Tende de karting

6 buffs de la marque 
NWPD

3 classifié
2 nuits dans des appartements 

touristiques
2 descentes dans le  Tubbing 

du Pas de la Casa
1 Lot de miel

1 classifiée 1 carte cadeau de 150 €
Raquettes de neige à Grau 

Roig
1 déjeuner ou diner dans 
le restaurant Kathmandu

2 classifiée
1 déjeuner ou diner dans le 

restaurant Husky
1 Tende de karting

6 buffs de la marque 
NWPD

3 classifiée
2 nuits dans des appartements 

touristiques
2 descentes dans le  Tubbing 

du Pas de la Casa
1 Lot de miel

1 classifié 1 Top class
Raquettes de neige + moto 

neige 30' à Grau Roig
1 déjeuner ou diner dans 
le restaurant Kathmandu

2 classifié 3 entrées doubles à Caldea 1 Tende de karting
6 buffs de la marque 

NWPD

3 classifié
2 nuits dans des appartements 

touristiques
2 descentes dans le  Tubbing 

du Pas de la Casa
1 Lot de miel

1 classifiée 1 Top class
Raquettes de neige + moto 

neige 30' à Grau Roig
1 déjeuner ou diner dans 
le restaurant Kathmandu

2 classifiée 3 entrées doubles à Caldea 1 Tende de karting
6 buffs de la marque 

NWPD

3 classifiée
2 nuits dans des appartements 

touristiques
2 descentes dans le  Tubbing 

du Pas de la Casa
1 Lot de miel

1 classifié 1 Expérience Epic
Raquettes de neige + moto 

neige 60' à Grau Roig
1 déjeuner ou diner dans 
le restaurant Kathmandu

2 classifié 1 Lot de Gala Parfumeries 1 Tende de karting
6 buffs de la marque 

NWPD

3 classifié
1 semaine dans des 

appartements touristiques
2 descentes dans le  Tubbing 

du Pas de la Casa
1 Lot de miel

1 classifiée 1 Expérience Epic
Raquettes de neige + moto 

neige 60' à Grau Roig
1 déjeuner ou diner dans 
le restaurant Kathmandu

2 classifiée 1 Lot de Gala Parfumeries 1 Tende de karting
6 buffs de la marque 

NWPD

3 classifiée
1 semaine dans des 

appartements touristiques
2 descentes dans le  Tubbing 

du Pas de la Casa
1 Lot de miel

CATÉGORIES

Estany

Masculin
Médaille 
+ Trophé

Feminin
Médaille 
+ Trophé

Antenes

Masculin
Médaille 
+ Trophé

Feminin
Médaille 
+ Trophé

Directa

Masculin
Médaille 
+ Trophé

Feminin
Médaille 
+ Trophé
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SANCTIONS : PÉNALITÉS EN TEMPS ET DISQUALIFICATION 

 

Pénalités : 

 

 

 
 

Disqualification avec sanction éventuelle : 

Le non-respect des règles suivantes entraînera la disqualification immédiate du coureur et pourrait 
donner lieu à une sanction disciplinaire : 

• Provoquer un incident sportif (agression ou insultes graves) à un concurrent, ou à un membre de 
l'organisation ou du jury ; 

• Provoquer volontairement un accident ; 

• Donner positif lors d'un contrôle antidopage. 

Les sanctions éventuelles devront être discutées avec la commission de discipline. 

 

PLAINTES / PROTESTATIONS 

Toute plainte doit être envoyée par e-mail, dans les 10 jours suivant la fin de l'événement. 
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CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 

En cas de nécessité, les organisateurs se réservent le droit de modifier à tout moment les parcours, 
les heures de départ, les heures de coupure, la position des postes de ravitaillement et tout autre 
aspect lié au bon déroulement de l'épreuve. 

En cas de force majeure, de mauvaises conditions météorologiques ou de toute autre circonstance 
mettant en danger la sécurité des participants, les organisateurs se réservent le droit de : 

• Repousser le départ de la course ; 

• Modifier les limites de temps ; 

• Modifiez la date de début ; 

• Adapter le parcours de la course ; 

• Annulez la course ; 

• Arrêter temporairement la course ; 

• Arrêtez la course en cours. 

Si une course est annulée ou si l'événement doit être modifié (par exemple, une ou plusieurs 
courses doivent être annulées), pour toute raison indépendante de la volonté de l'organisation, plus 
de 30 jours avant le départ, les coureurs recevront une communication avec différentes options pour 
gérer leur inscription. 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION 

Si nécessaire, l'organisation peut annuler l'événement. Cette décision ne sera pas prise 
seulement par l'organisation, mais par toute une série d'acteurs qui peuvent conseiller et/ou 
annuler l'événement. 

Tout coureur, peut annuler sa participation à l'événement. 

Dans les deux cas, il y aura un remboursement des frais d'inscription : 

 
 

ASSURANCE 

Responsabilité Civile 

L'organisation souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de l'événement. Cette 
assurance, garantit les conséquences financières de sa responsabilité, celle du personnel et celle 
des participants. 

 

CONTACT ET PLUS D'INFORMATIONS 

Remboursement de 75 % des frais d'inscription entre le 6e et le 3e mois avant l'événement*

Remboursement de 50 % des frais d'inscription entre le 3e et le 1er mois avant l'événement*

Remboursement de 25 % des frais d'inscription à partir du 11/07/2023*

Tous les participants qui le demandent seront remboursés avec 40 % des frais d'inscription*

Vous aurez la possibilité de sauvegarder votre inscription pour la prochaine édition*
Pourcentage de remboursement en cas 

d'annulation de la course :

*Tous les participants qui souhaitent conserver le dossard pour la prochaine édition ou son remboursement devront faire la 
demande par e-mail à info.travessapasdelacasa.com et remplir ensuite un formulaire.

REMBOURSEMENT DE L'INSCRIPTION

Pourcentage de remboursement en 
fonction du moment de l'annulation de la 

participation des coureurs :
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Veuillez lire attentivement le guide de l'athlète disponible sur notre site web. 

Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter notre personnel : 

info.travessapasdelacasa@gmail.com  

Profitez de la course ! 


