
LE CHALLENGE D'OSSAU SOUS L'EGIDE DU CAF VALLEE D'OSSAU REGROUPE LES 
ORGANISATIONS DES 4 EPREUVES :  

La Ronde du Pic, Lo Petit Aussales, L'Ossaloise et la Montée de l'Aubisque 

Seuls, les concurrents « coureurs » inscrits aux 4 épreuves SUR ROUTE, avant le 19 mai, participeront au 
classement du Challenge d'Ossau 2019. 

Cette inscription unique aux 4 courses, doit être accompagnée : 

 D'un chèque de 58 € libellé au nom du Foyer Rural de Rébénacq 
 De la copie certifiée conforme par l'intéressé :  
 Soit d'une licence sportive FFA (en cours de validité)  
 Soit d'une licence UFOLEP, UNSS ou UGSEL, FSCF, FFTRI, FFCO, FFPM  à la seule et 

unique condition que soit mentionnée, sur celles-ci : « apte à la course à pied (ou à la 
marche) en compétition, ou apte à l’athlétisme en compétition ».  

 Soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied ou à la 
marche en compétition datant de moins d'un an. 

Aucune inscription ne sera prise le jour de la Ronde du Pic de Rébénacq 
Les concurrents s'engagent à respecter le règlement propre à chaque course et en particulier 
l'opération "Montagne propre".  
Le même numéro de dossard sera attribué pour les 4 courses. 
Tout échange de dossard (volontaire ou non) entraîne -sans recours- l'exclusion du classement et 
de l'épreuve.  
Le classement (général et par catégories de junior - + de 18 ans- à vétéran 4) est établi par 
addition des temps des 4 courses.  
Les classements des courses et du Challenge seront consultables sur le site :  
www.courses-ossau.com  
  
Concernant les concurrents qui ne pourraient participer à une ou plusieurs courses du Challenge, 
seuls, seront remboursés (au prorata), ceux qui auront fait parvenir un RIB avant le 30 août 2019 
à : CLUB ALPIN "Vallée d'Ossau" 36 rue Barthèque 64440 LARUNS. 
Courriel : clubalpin-ossau@orange.fr  

RECOMPENSES 
La soirée de remise des prix aura lieu le VENDREDI 30 AOUT 2019, à 19h30, Salle Palisses, à 
Rébénacq. 
Seront récompensés : 

 Tous les concurrents et concurrentes classés au Challenge 
 Le club le plus représenté (Trophée L'ECLAIR - Jean Bruno).  

Un diaporama de plusieurs centaines de photos de toutes les courses du Challenge sera projeté 
sur grand écran.  Cette remise sera suivie d'un apéritif pour tous. 

INSCRIPTION AUX 4 ÉPREUVES : "MARCHEURS" ou COUREURS & TRAIL de l’Aubisque 
Nous offrons aux concurrents la possibilité de s'inscrire, en une seule fois, pour les 4 épreuves, 
dans les mêmes conditions que les "coureurs du Challenge". Un classement "officieux" sera 
réalisé à l'issue des 4 épreuves. 
Dans ces 2 cas, il n’y a pas de classement "Challenge" cependant tous les 
concurrents préalablement inscrits et ayant terminé les 4 épreuves seront récompensés lors de la 
soirée du 30 Août à Rébénacq. 
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