
 

                                                                                       

                                                                              
    

 

 
Tor des Géants ® 2013 

4e édition  
8 - 15 septembre 2013  

L'UN DES SOMMETS MONDIAL DE l’ENDURANCE – TRAIL ! 
330 km et 24000 mètres de dénivelé positif  

le long des Hautes Routes de la Vallée d'Aoste 

1er février 2013 - Ouverture des inscriptions  

 

NOUVELLES MODALITES D'INSCRIPTION  
 

 
Le coût total de l'inscription est de 400 euros . 
 
Vu la notoriété croissante de la course et afin de gérer de manière équitable les inscriptions 2013 (en 2012 
les inscriptions ont été fermées en 27 minutes!), les organisateurs ont décidé d'ouvrir une période de 
préinscriptions avant de procéder au tirage au sort des 660 coureurs. 
 
Les préinscriptions en ligne  seront ouvertes du 1er au 14 février 2013 : les candidats pourront remplir 
sans aucune contrainte le formulaire et valider leur demande de participation.  
Le tirage au sort officiel  des coureurs admis à participer à la course sera effectué au terme de la période 
de préinscription. 
 
Suite aux commentaires et aux observations des personnes intéressées au Tor des Géants®, les 
organisateurs ont décidé de modifier les modalités de PRÉINSCRIPTION, tout en rappelant qu'il s'agit 
d'une course particulièrement exigeante et qu'un excellent entraînement et une réelle capacité d'autonomie 
sont indispensable à tout athlète désirant se lancer dans cette aventure individuelle. 
 
Chaque préinscription sera validée par le paiement de 10,00 euros NON remboursables  à titre de 
couverture des frais de gestion. 
 
Tous les coureurs tirés au sort recevront un courriel de l'organisation et devront finaliser leur inscription en 
versant 400,00 euros  avant le 28 février 2013. 
Seuls les coureurs régulièrement préinscrits avant la date d'échéance participeront au tirage au sort. 
 
CAS PARTICULIERS  
 

• Les coureurs qui ont terminé les trois précédentes éditions du Tor des Géants®  (2010-2011-
2012) sont admis à participer à la course sans être soumi s au tirage au sort.  Dans le but de 
finaliser leur participation, ils devront toutefois procéder à la préinscription et à l'inscription 
définitive. 

 
• Tout coureur ayant l'intention de participer à la c ourse avec un autre athlète  devra le déclarer 

au moment de la préinscription individuelle en indiquant également le nom de l’autre coureur. Lors 
du tirage au sort ils seront considérés comme une seule personne. Au cas où ils seraient tirés au 
sort, les deux coureurs seront admis à la course et devront finaliser individuellement leur 
inscription en versant 400,00 euros chacun. 

 
 
RENOUVELLEMENT DES PARTICIPANTS 
 
A partir de l'édition 2014, les candidats s'étant inscrits à la course trois années consécutives et n'ayant pas  



 

                                                                                       

                                                                              
    

 

 
pris le départ ou terminé toutes les éditions NE pourront pas se préinscrire à l’édition suivante et ce, afin 
d'assurer un renouvellement progressif des coureurs, le but du Tor des Géants® étant la valorisation et la 
promotion du territoire de la Vallée d'Aoste. 
 
Exemple pratique : en 2014, les trailers inscrits aux éditions 2011-2012 et 2013 et n'ayant pas pris le 
départ ou terminé les trois éditions NE pourront pas participer à la course. A partir de 2015, il leur sera à 
nouveau possible de se préinscrire.  
Cette règle n'est pas appliquée aux coureurs ayant terminé toutes les éditions du Tor des Géants®. 
 
Pour plus de détails, consultez le RÈGLEMENT sur le site officiel – www.tordesgeants.it 


