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« Himalaya… Le « Royaume des Neiges ». Un mot. Une phrase. 
Et déjà l’invitation au voyage s’impose. 

Himalaya… La plus haute chaîne de Montagne du Monde. 
Le Continent Montagne. Et là, plus question de voyage puisque l’aventure s’invite.  

Himal… Montagne, lorsque le sanskrit s’immortalise noir sur blanc. 
L’esprit expédition s’ouvre alors sur la face vierge d’une conquête qui se veut unique. 

Race… Et la fibre compétition s’évade sur les Chemins du Ciel. 
Annapurna - Sagarmatha, un itinéraire sans concession, hors d’un temps à jamais perdu. 

Voyage, aventure, expédition, compétition… 
Himal Race, ce n’est pas que cela… L’inspiration de chacun sera son souffle de vie, 

sa raison d’exister et son besoin de ponctuer une odyssée devenue philosophique. 
Namasté en Himalaya. 

Au pays où les Chevaux du Vent n’achèvent jamais leur course… » 
 
 

« A la poursuite des Chevaux du Vent… » Si Himal Race devait être une quête aventureuse, nul 
doute que cette entame lui irait une ombre sur un sommet. Mais qui sont ces Chevaux du Vent ? Une race 
d’équidés que seuls les sentiers himalayens peuvent porter… Un animal mythique issu d’une union sacrée 
entre Pégase et une licorne… Un mantra bouddhiste en liberté spirituelle sur les Chemins du Ciel… Les 
Chevaux du Vent pourraient être l’essence de ces trois métaphores… Mais sur terre et dans les airs, ils 
sont ces fameux « drapeaux à prières ». Claqués par le vent, ils libèrent les psaumes de leur encre, du tissu 
qui portent le poids de leurs mots. Il n’y a pas un col dans l’Himalaya qui ne soit marqué d’un cairn, d’un 
chorten enflammés de drapeaux à prière. Des Annapurnas à Sagarmatha, nombreux seront ces cols. 

Le Tholabugin Pass (4.281 m), le Mesokantu La (5.099 m), le Kang La (5.322 m), le Larkya La 
(5.215 m), le Ganja La (5.120 m), le Tashi Lapsa (5.755 m), le Renjo La (5.340 m) et le Chhugyuma La 
(5.420 m) seront les plus hauts que les concurrents auront à passer. Outre ces « sommets » de la course, le 
Tilicho Lake (4.950 m), le Gokyo Ri (5.350 m), le Camp de Base de Sagarmatha (5.370 m) - autrement 
appelé : l’Everest - et une vingtaine d’autres cols situés entre 3.000 et 4.000 mètres baliseront les sentiers 
du Camp de Base Nord des Annapurnas (4.190 m) au Kala Pattar (5.450 m). Une balade au Pays du Toit 
du Monde de 850 km (+30.000 m, -28.700 m) en 24 étapes. 

 
Une traversée du haut Himalaya à l’ombre de huit des dix « 8.000 m » que compte le Népal. En 

effet, l’Annapurna (8.091 m), le Dhaulagiri (8.167 m), le Manaslu (8.156 m), le Cho Oyu (8.153 m), le 
Lhoste (8.501 m), le Lhoste Shar (8.383 m), le Makalu (8.475 m) et l’Everest (8.848 m) seront à portée du 
regard et bien plus près encore… Il ne manquera que le Yalung Kang (8.420 m) et le Kanchenjunga 
(8.598 m) situés plus à l’Est à la frontière avec le Sikkim. 

Himal Race n’aura, cependant, jamais aussi bien porté son nom. Messieurs les « Chevaliers du 
Vent », mesdames les « Amazones du Ciel », vos chevaux vous attendent sur les « Chemins du Ciel. » 

 
Namasté au pays où les Chevaux du Vent n’achèvent jamais leur course…  

 
Bruno. 



 
Himalaya  :  le  « Continent  Montagne » 

 
Himalaya, littéralement le « Royaume des Neiges » en sanskrit, est le plus haute chaîne de 

montagne du monde. Elle s’étire en Asie dans le Pakistan, le Cachemire, l’Inde, Le Tibet, Le 
Népal, le Sikkim et le Bhoutan. Large de 250 à 500 km entre le Tibet au Nord et la plaine indo-
gangétique au Sud, l’Himalaya est longue de 3.000 km et s’étend de l’Hindu Kuch (Afghanistan) 
à l’Ouest au Yun-nan (Chine) à l’Est. Cette chaîne montagneuse est la plus haute, mais aussi la 
plus jeune de la planète. Elle est habitée par des peuples divers, aux traditions et aux religions 
très anciennes. Le Népal est un « condensé » de cette variété ethnique et culturelle. 

Sur les 15 sommets de plus de 8.000 mètres qui couronnent l’Himalaya, dix sont situés au 
Népal. Ceux qui sélèvent en dehors de ses frontières sont le K2 ou Dapsang (8.611 m), le Nanga 
Parbat (8.125 m), le Gasherbrum I (8.068 m), le Gasherbrum II (8.035 m), tous les quatre au 
Pakistan, et le Shisha Pangma (8.013 m) au Tibet. L’Everest, Sargarmatha pour les Népalais et 
Chomolungma pour les Sherpa (8.848 m), le Kanchenjunga (8.598 m), le Lhoste (8.501 m), le 
Makalu (8.475 m), le Yalung Kang (8.420 m), le Lhoste Shar (8.383 m), le Dhaulagiri (8.167 m), 
le Manaslu (8.156 m), le Cho Oyu (8.153 m) et l’Annapurna (8.091 m) sont les dix sommets qui 
pointent à plus de 8.000 mètres au Népal. 

 
 

Himal  Race  :  la  « Course  Montagne » 
 
Himal Race 2013 ne pouvait avoir lieu que dans l’Himalaya oriental, autrement appelé le 

« haut Himalaya ». Géographiquement haché par de longues vallées transversales, il va proposer 
aux coureurs 33.000 mètres d’ascension et 34.200 mètres en descente... Au-delà de ces 
« 67.000 » mètres de dénivelé cumulé plus ou moins verticaux, la « trace des Chevaux du Vent » 
devrait totaliser près de 1.000 kilomètres (entre 800 et 850 km en compétition) avec les marches 
de liaison et suivant les itinéraires plus ou mois horizontaux… 24 jours de course seront au 
programme de la quatrième édition de Himal Race. 

 
Par rapport à 2002, l’itinéraire de Himal Race ne passera par le Thorong Pass (5.416 m), 

mais franchira le Mesokantu La (5.099 m) et le Kang La (5.322 m), avant de retrouver le Larkya 
La (5.215 m). En 2002, à cause de la rébellion maoïste, le peloton n’avait pas pu remonter la 
Vallée du Langtang, ni la Rolwaling. En 2013, ce sera possible. Les coureurs pourront franchir 
deux des cols les plus spectaculaires du Népal : le Ganja La (5.120 m, Langtang) et le Tashi 
Lapsa (5.755 m, Rolwaling). Le Renjo La (5.340 m), au Khumbu, sera au programme. Puis, ce 
sera l’enchaînement classique de Himal Race 2002 avec le Gokyo Ri (5.350 m), le Chhugyuma 
La (5.420 m), l’Everest Base Camp (5.370 m), avec un final au Kala Pattar (5.450 m). 
 

Le parcours originel de Himal Race pourra cependant être soumis à des modifications. En 
effet, l’Himalaya est en mouvement… Et ses glaciers, ses rivières, ses cols et surtout, ses sentiers 
ne sont pas à l’abri d’une avalanche, d’un glissement de terrain… Une mousson tardive, un hiver 
précoce et un col peut devenir infranchissable. Toutes ces éventualités ont été étudiées et 
donnent lieu à autant de variantes. Le parcours de Himal Race ne sera donc pas figé. 

 
Lorsque l’on parle de course et d’aventure dans l’Himalaya, on ne peut pas ignorer la 

traversée des Anglais Richard et Adrian Crane. Durant le printemps 1983, du 18 mars au 27 juin, 
ils ont relié Darjeeling en Inde à Rawalpindi au Pakistan en 101 jours. Soit un total de 2.000 
miles (3.250 km) et de 300.000 pieds (91.500 m) de dénivelé positif. En automne 1994, du 21 
octobre au 1 décembre, les Français Paul-Eric Bonneau et Bruno Poirier totaliseront eux, 2.100 
km et 55.000 mètres de dénivelé positif à travers l'Himalaya Népalais. Un Himalaya qu’ils 
traverseront d’Est en Ouest, de Pashupatinagar à Mahakali, en serrant au plus près la plus haute 
chaîne de montagne du Monde dans des conditions météorologiques difficiles... 

 



Mandala  :  l’esprit  et  le  corps  de  l’Himal 
 

Bruno Poirier est le créateur de l’Annapurna Mandala Trail. Il est également l’instigateur 
de Himal Race et de l’Everest Sky Race. « Chevalier du Vent » depuis 1992, il totalise à ce jour 
: 10.435 kilomètres à travers l’Himalaya Népalais, soit 375.200 mètres de dénivelé positif et 
368.500 mètres de négatif.  En 1994, du 21 octobre au 1er décembre, en compagnie de Paul-
Eric Bonneau, il a traversé l’Himalaya d’Est en Ouest, de Pashupatinagar à Mahakali, en 
serrant au plus près la plus haute chaîne de montagne du Monde dans des conditions 
météorologiques difficiles… Au terme de ces 40 jours d’effort, ils cumuleront 2.100 km et 
55.000 mètres de dénivelé positif. 

 

En novembre et décembre 2001, Bruno a relié en solitaire le Camp de Base de 
l’Annapurna à celui de Sargamatha afin de reconnaître le parcours de Himal Race 2002. Durant 
ces 22 jours de course et de marche, il a parcouru 1.300 km en totalisant 45.000 mètres en 
positif et 44.000 mètres en négatif. Cette longue course avait connu quelques variantes, comme 
le Dhampus Karka (4.600 m), le Manaslu BC (4.900 m) et le  Kangja La (5.130 m) – pour ne 
citer que les plus importantes. Lors de Himal Race version « compétition » à l’automne 2002 : 
870 km,  +37.000 m, -37.500 m en 22 étapes, il fut « ordonné » Chevalier du Vent, 4e du Nom. 

 

Lors de l’Everest Sky Race 2003, Bruno termina à la 5e place. En novembre 2005, il s’est 
classé 3e de l’Annapurna Mandala Trail, l’édition jusqu’alors la plus difficile (neige, deux 
passages à plus de 5.000 m, 8 étapes au lieu de 10) depuis sa création en 2000. Et puis, il y a eu 
la Mandala 2007… Une édition unique avec des étapes mytiques (Sama Gaon – Larkya 
Bhanjyang – Dharapani) autour du Manaslu, dans la Vallée de Nar Phu et entre le Tilicho Base 
Camp et Jomoson. Au terme des 292 km (+ 15.010 m – 12.710 m), il s’est classé 4e… Lors des 
éditions 2008 et 2009, Bruno se classera à nouveau 3e. Enfin, il s’est classé 6e de Himal Race 
2010 (850 km, +31.500 m, - 32.600 m en 20 étapes). 

 

Sans réalisateur un créateur n’est rien. Et lorsque Himal Race sortira du Camp de Base de 
l’Annapurna I, des moraines du Mesokantu La, des eaux du Tilicho Lake, des vallées de la Kali 
Gandaki, des névés du Larkya La, des sentiers du Kangja La, du labyrinthe de l’Helambu, des 
glaces de la Rolwaling Valley, des neiges du Trashi Labtsa, des roches du Gokyo Ri, des 
crevasses du Chhugyuma La, des pierres du Kala Pattar, du glacier du Khumbu et du camp de 
Base de l’Everest, du Chomolungma, de Sagarmatha… Ce sera grâce à Dhir, Chandra, Suraj et 
Dev de Great Mountain Holidays. Cette agence, qui va organiser la partie Sky Race et 
Alpinisme de l'Everest Sky Race 2011, a été choisie pour l’organisation de Himal Race 2013 et 
l’Everest Sky Race 2013 qui seront organisés en même temps. Ainsi les Himalaya’s Racers et 
les Everest Sky Racers feront course commune pendant quelques jours... 
 

Dans la philosophie bouddhiste, le Mandala est la représentation symbolique de l’univers 
avec un centre et un cercle autour. Ce diagramme est un support pour la méditation, synonyme 
d’éternel recommencement, à l’image de la représentation du temps en Asie. Ou encore, à 
l’instar de la recherche de l’absolu, de la perfection, une quête qui ne trouve jamais ce qui 
n’existe pas… Même si « l’esprit » est là. 

 

Le « corps » de Himal Race est intimement lié à « l’esprit » de Mandala… En 2002, la 
course avait été organisée par Mandala Trekking avec Padam Ghaley et le regretté Nil Gurung. 
C’était dans le cadre de l’année internationale de la montagne. Pour 2013, ce sera pour célébrer 
le 60e anniversaire du Mont-Everest. L’idée est de relier le Camp de Base du premier 8000 
conquis – l’Annapurna (8.091 m), le 3 juin 1950 par Maurice Herzog et Louis Lachenal – a 
celui du plus haut sommet de la planète : le Mont Everest (8.850 m), qui fut gravi pour la 
première par Edmund Hillary et Tensing Norgay Sherpa, le 29 mai 1953. 

 

Comme pour les trois précédentes éditions, les organisateurs ont voulu que l’esprit trail de 
montagne soit réduit à l’une de ses plus simples expressions terrestres : courir d’un point à un 
autre avec comme seule assistance, le contenu de son sac à dos. Et il ne pourra en être autrement 
pour ceux et celles qui participeront à Himal Race. 

 



 

Fiche technique course 
 
 

Généralités 
 

Himal Race est ouvert aux hommes et femmes âgés de plus 23 ans remplissant les six critères de sélection : 1. Expérience de 
la course de montagne ; 2. Expérience de la course par étapes ; 3. Expérience de la haute altitude (4.800 m) ou test d’hypoxie en 
laboratoire correspondant à une altitude de 5.000 m ; 4. Une performance significative dans un trail, un raid ou une course en 
montagne ; 5. Expérience de la course ou du raid en orientation (lecture de carte et maniement d’une boussole). 6. Etre titulaire 
d’un diplôme de secouriste ou avoir suivi une formation de secouriste. 

 

Les trente (30) premiers coureurs inscrits et remplissant ces six critères de sélection seront retenus pour l’édition 2013 de 
Himal Race. Cette compétition par étapes se déroulera sur sentiers et sur une distance de 850 km (+30.000 m, -28.700 m). 
L’épreuve comptera vingt-quatre (24) étapes de course en ligne (850 km) et six (6) jours de marche de liaison (150 km, + 5.000 m 
et – 4.000 m).  

Le déroulement de chaque étape s’effectuera en autonomie complète et en lecture de carte avec un point de départ et un point 
d’arrivée. Entre ces points, le concurrent choisira son itinéraire en respectant les consignes du directeur du course, les points de 
contrôle ou de passage obligé. Le concurrent pourra courir et marcher en utilisant des bâtons avec le souci de ne blesser personne. 
A l’issue de la première étape, deux groupes seront constitués : groupe 1 (du 1er au 15e ) et groupe 2 (du 16e au 30e) et deux départs 
seront programmés dès la seconde étape. A noter que la constitution de ces deux groupes évoluera au fil de la course puisque le 
classement général au soir de chaque étape sera pris en compte afin de les constituer. Au Népal, le seul moyen terrestre pour se 
déplacer est la marche, il y a donc une vie sur les sentiers et le coureur peut demander de l’aide à la population. Certaines régions 
sont cependant dépourvues de village et de vie humaine. Le concurrent devra alors se fier à son sens de l’orientation et ne compter 
que sur sa propre analyse de l’itinéraire. Le parcours « originel » de Himal Race n’étant pas balisé, une bonne lecture des cartes 
sera donc primordiale. Car suivant l’option choisie, le concurrent pourra faire plus de kilomètres ou passer plus de temps à trouver 
son chemin. Mais cette éventualité fait partie du charme des courses natures. 

 
Équipement obligatoire 

 
Chaque concurrent de Himal Race devra être en possession d’un équipement obligatoire du départ jusqu’à l’arrivée. Des 

contrôles des sacs seront effectués durant la course. L’absence d’un des éléments obligatoires qui doivent composer dans le sac à 
dos entraînera une pénalité de 2 heures avec l’obligation d’avoir un équipement au complet avant de pouvoir repartir. 

Liste du matériel obligatoire pour chaque coureur : un sac à dos, un sac de couchage (- 10 extrême), une veste Gore-Tex 
ou équivalente en qualité, une couverture de survie, une lampe frontale avec piles de rechange, un sifflet, un miroir, une pharmacie 
de premiers soins contenant une bande, les médicaments personnels (le coureur devra être capable de « s’auto-médicalisé » : en 
clair, il devra posséder ses médicaments contre les infections courantes en Asie et en montagne, les médicaments obligatoires (une 
liste sera fournie par l’organisation), une gourde (s) ou une poche d’eau pouvant contenir deux litres d’eau, un mousqueton, trois 
(3) mètres de corde (section 8 mm minimum), une paire de crampons, un casque d’alpiniste, un réchaud de secours avec son 
carburant et une ration de survie de 3.000 Calories, dont 1.000 Calories en lyophilisés. Les bâtons sont fortement conseillés. 

 

Pour le reste de l’équipement personnel, le concurrent est libre d’emporter ce qu’il veut. 
 

Dossards 
 

Chaque concurrent aura deux dossards en tissus (prévoir les épingles). Un qu’il devra obligatoirement porter sur le thorax 
(22 x 22), c’est à dire sur le haut du corps, et un autre sur le sac à dos. Le numéro du concurrent et les sponsors de Himal Race 
figurant sur les dossards devront toujours être visibles sous peine de pénalité : 2 heures à chaque infraction.  

 
Sponsors personnels 

 

Compte tenu des obligations concernant les dossards délivrés par l’organisation, le concurrent devra utiliser pour ses propres 
sponsors les espaces restant disponibles sur son tee-shirt (hors thorax), son sac à dos et les autres surfaces de son équipement : 
manches, short, collant, casquette, chaussettes, gourdes… A noter que le concurrent a le droit d’être original pour valoriser ses 
sponsors dans la mesure où sa tenue et son comportement respectent la philosophie des ethnies qui peuplent l’Himalaya et l’esprit 
de la course. Merci de tenir compte de tous ces éléments avant de concevoir la mise en valeur des partenaires personnels. 
Rappel des dimensions des dossards de Himal Race : 22 x 22.  

 
Abandon 

 

En cas d’abandon, des consignes précises seront données lors de chaque étape puisque les conditions pour rallier le départ, 
l’arrivée ou un point d’évacuation seront à chaque fois différentes. En cas d’abandon, le concurrent devra cependant attendre le 
passage du peloton serre-fil qui choisira l’endroit où il sera raccompagné afin de rejoindre Kathmandu. A noter qu’en cas 
d’abandon, le concurrent ne pourra pas utiliser son assurance « rapatriement en hélicoptère » sauf si l’abandon est pas 
médicalement grave : fracture, membre cassé, problème cardiaque ou respiratoire, mal aigu des montagnes. 



 

Charte Solidarité Coureur 
 

Dans le cadre de Himal Race, une charte de solidarité est en vigueur et l’assistance à coureur en danger est obligatoire 
sous peine d’élimination. Tous les concurrents devront donc connaître les bases du secourisme. 

En cas de mal des montagnes, de malaise cardiaque, de problèmes respiratoires, de chute avec séquelles et 
d’hypothermie, le coureur en difficulté devra avertir la personne la plus proche. Si c’est un concurrent, celui-ci devra 
rester près du malade et s’il est compétent lui apporter des soins. Pour repartir, il lui faudra attendre l’arrivée d’un 
membre de l’organisation. Le temps de son immobilité sera décompté. 

Si un autre coureur arrive sur le fait, il devra alerter l’équipe technique. Le temps de son aller/retour sera décompté 
et il aura une minute de bonification par tranche de 5 minutes de course secours. Le temps passé à secourir le concurrent 
en difficulté sera évalué par le coureur lui-même. Les directeurs de course lui feront confiance. 

Tout manquement ou interprétation abusive du contenu de la charte sera néanmoins synonyme d’élimination directe 
et sans appel. Le coureur éliminé sera exclu de la course et devra rejoindre Kathmandu par ses propres moyens. 

 
Mise hors course 

 

Les médecins des hôpitaux himalayens et les médecins de la course seront habilités à mettre un concurrent hors course s’ils 
jugent que celui-ci n’est plus apte à supporter l’effort demandé. Leur décision sera indiscutable et sans appel. S’il est atteint par le 
mal des montagnes, dans un état de fatigue avancé ou psychologiquement trop faible, il ne sera pas autorisé à poursuivre la course. 

Chaque année, la montagne tue au Népal de simples marcheurs qui n’ont pas respecté les règles de l’effort en altitude. Le 
coureur de Himal Race va se déplacer deux à trois fois plus vite qu’un marcheur et atteindre rapidement l’altitude critique du mal 
des montagnes (3.500 m). Chaque défaillance sera donc étudiée. Après et suivant l’endroit où le concurrent est mis hors course, 
s’il est impossible de prévenir les secours, son rapatriement se fera vers la route ou l’aérodrome les plus proches en marchant, sur 
un mulet ou à dos d’homme. L’évacuation par hélicoptère ne sera alors possible que dans un délai optimal suivant l’endroit où le 
concurrent est mis hors course. 

 
Pénalités et élimination 

 

Tout manquement ou interprétation abusive du contenu de la charte « Solidarité Coureur » sera synonyme d’élimination 
directe et sans appel. Le coureur éliminé sera exclu de la course et devra rejoindre Kathmandu par ses propres moyens. 

Sept (7) autres situations peuvent entraîner des pénalités de temps : l’absence d’un des éléments obligatoires qui doivent 
composer l’équipement de chaque concurrent de Himal Race (2 heures pour chaque élément manquant avec cependant l’obligation 
d’avoir l’équipement complet et imposé par l’organisation avant de repartir) ; le fait de dissimuler les sponsors officiels de Himal 
Race figurant sur les dossards (2 heures) ; en cas de non passage et d’absence de pointage aux différents points de contrôles (4 
heures) ; le non respect des consignes du directeur de course (4 heures) ; l’assistance terrestre (6 heures), hormis celle apportée par 
l’un des concurrents ; le non respect de l’environnement et de la population locale (élimination directe), voir le chapitre 
« Objectifs de la déclaration de Kathmandu. » Et enfin, le non respect des conditions imposées lors des marches de liaison 
(élimination directe). 

 

Pour le reste, le coureur est un sportif adulte et responsable. 
 

Aucun temps limite ne sera imposé au concurrent, mais pour des raisons de sécurité, il devra cependant terminer chaque 
étape une heure avant la tombée de la nuit, c’est à dire vers 17 heures. En cas d’arrivée tardive, pas de pénalité et si son état 
physique le permet, il pourra repartir le lendemain matin. 

 
Ravitaillements 

 

Pendant la course, le concurrent est autonome et il doit gérer sa nourriture et son eau. Il peut faire ses provisions avant le 
départ ou se ravitailler en course. Hormis certains tronçons et certaines étapes de la course, il traverse un village toutes les 30 
minutes. En restauration rapide, il trouvera des biscuits, des barres et des tablettes chocolatées, ou encore un dal-bat, riz aux 
lentilles,entre 10 et 12 heures. 

L’eau n’est pas un problème. On en trouve dans chaque village et compte tenu des ruisseaux, torrents et rivières traversés, 
l’eau est au bord des lèvres toutes les 30 minutes, sauf dans les cols. Cependant, il faut la traiter au Micropur avant de la 
consommer (une pastille pour un litre d’eau). De ce fait, il y a une heure d’attente pour la boire sans risque. L’idéal est donc une 
ceinture double-bidons. Pendant que l’un est en période d’épuration, l’autre est buvable. Il est également possible d’acheter l’eau 
en bouteille sur les principaux sentiers, mais à ses frais : de 50 à 300 roupies (0,50 à 3 euros) le litre suivant l’altitude. 

Pendant Himal Race, l’organisation s’occupe du logement, du petit déjeuner et du dîner des concurrents. Les aliments de 
base de ces repas seront du riz, des pâtes, des pommes de terre et des céréales. Il faudra s’attendre dans certaines régions à des 
petits déjeuners et des dîners sommaires…  Le repas du midi est à la charge du concurrent. Prévoir 500 roupies (5 euros) par jour. 
A noter que hormis le thé, toutes les autres boissons, consommées par le coureur (eau en bouteille, soda, bière...) sont à sa charge. 

Compte-tenu de la longueur de la course, le concurrent bénéficiera de quatre ravitaillements personnels qu’il aura 
préalablement préparés et placés dans des sacs fournis par l’organisation. Chacun des quatre sacs ne devra pas excéder les deux (2) 
kilos aux ravitaillements 1, 3 et 4 et trois (3) kilos au 2. A noter que le casque d’alpiniste sera transporté par l’organisation au 
ravitaillement 4. Après le franchissement du Tashi Lapsa, les coureurs devront leur casque jusqu’à l’arrivée de la course. Les 
ravitaillements personnels seront à Koto (étape 7), Trisuli Bazar (étape 12), Melamchipul (étape 16) et Beding (étape 19).  

 



L’équipe technique 
 
Elle est composée de 40 personnes et divisée en cinq équipes. L’équipe numéro un, où se trouve le directeur de course et les 

personnes qui ferment la course est en permanence avec le peloton. Les quatre autres équipes sont disséminées sur le parcours et 
s’occupent du chrono-arrivée, chrono-pointage, de la réservation des lodges (refuges, hôtels), des camps et des repas dans la partie 
Annapurna et dans le Langtang et la confection du petit déjeuner et du repas du soir. Les  autres personnes qui composent l’équipe 
technique sont salariées et elles se déplacent en marchant. Elles précèdent, accompagnent ou suivent l’évolution des coureurs. 

Le médecin, le photographe et le caméraman se déplacent en courant. Il a un dossard et il est considéré comme concurrent. 
Ces personnes chronomètrent leur temps de course, stoppant et démarrant son chronomètre si elle doit s’arrêter pour intervenir 
médicalement ou réaliser des photos et des images des concurrents. C’est donc son temps de course effective qui est pris en 
compte à l’issue de chaque étape pour établir le classement. 

 
Assurance 

 
Chaque concurrent possède une assurance sauvetage en montagne à l’étranger par hélicoptère. Elle a été souscrite par le 

concurrent avant son départ pour le Népal. La décision de faire intervenir l’hélicoptère en cas d’une incapacité physique pour 
poursuivre la course (fracture, membre cassé) ou d’un mal aigu des montagnes est prise par les directeurs de course. Jusqu’à 
l’arrivée des secours, l’organisation assure la sécurité du coureur. Pour ceux et celles qui recherchent une assurance, celle que 
propose Ultrafondu est très bien. Il faut toutefois préciser que la course se déroule à l’étranger. Pour information, Himal Race 
2013 sera organisée par l’agence népalaise Great Mountain Holidays, basée à Kathmandu, au Népal. 

 
Certificat médical 

 
Chaque coureur se doit de fournir un certificat médical spécifiant qu’il capable de participer à Himal Race 2013. S’il n’a 

aucune expérience de course de montagne à plus de 4.000 mètres, il lui est fortement conseillé de passer un test d’hypoxie afin de 
déterminer si son organisme peut supporter un effort en haute altitude. 

 
Fiche médicale 

 
Cette fiche médicale est confidentielle et elle est destinée aux médecins de Himalaya’s Rescue Association. Le concurrent 

devra s’informer auprès de son médecin traitant afin de connaître les vaccins obligatoires en cas de voyage au Népal et si un 
traitement anti-paludisme est préconisé. 

 
Fiche assistance 

 
Cette fiche avec photo contient les informations suivantes : Nom, prénom, âge, sexe, groupe sanguin, vaccins, le numéro de 

téléphone d’une personne à prévenir en cas d’urgence, le nom de sa compagnie d’assurance, son téléphone et le numéro de la 
police d’assurance rapatriement qu’il a souscrit. Cette fiche est destinée à l’organisation au Népal. 

 
 

Objectif  de  la  Déclaration  de  Kathmandu 
 

Protéger de façon efficace l’environnement montagnard, sa flore, sa faune et ses ressources naturelles. Réduire 
l’impact négatif des activités de l’homme. 

Respecter l’héritage culturel et la dignité des populations locales. 
Stimuler les activités restaurant et réhabilitant le monde de la montagne. 

Encourager le contact entre montagnards de pays différents dans l’amitié, 
le respect mutuel et la paix. Diffuser l’information et l’éducation pour améliorer 

les rapports entre l’homme et son environnement. 
N’utiliser que des technologies respectant l’environnement pour les besoins d’énergie 
et l’élimination des déchets. Soutenir les pays de montagne en voie de développement, 

dans le souci de la conservation de l’environnement. 
Elargir l’accès aux régions de montagne, sans frein de nature politique. 

 
 
 
 

 
 
 
 



HIMAL  RACE 2013 
 

 
Fiche de sélection 

 
  
                                                                                                                                                                               Merci de coller 
NOM : ______________________________   Prénom : __________________________                 une photo ici 
Date de naissance : ________________________ Age : ________ Sexe : ____________ 
Association ou entreprise : _________________________________________________                   
Catégorie : _________ Profession : ___________________  Groupe sanguin : _______  
Adresse: ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  Pays : _________________________ 
Tel. (dom) : _______________________ Tel. (tra) : _____________________Tel. (port) : _____________________ 
 

Expérience en course de montagne (lieu, année, distance, altitude maximale, dénivelé, temps et place) : ________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Altitude maximale déjà atteinte : _____________________  (Lieu) : ______________________________ (Année) : _________ 
Expérience en course par étapes (lieu, année, distance temps et place). ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Expérience en alpinisme : ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ Savez-vous descendre en rappel ? ________ 
Altitude maximale déjà atteinte : ____________________  (Lieu) : _______________________________ (Année) : _________ 
Temps marathon : _______________________ (Lieu et année) :  ___________________________________________________ 
Temps 100 km : ________________________  (Lieu et année) : ____________________________________________________ 
Autres chronos significatifs : _________________________________________________________________________________ 
Autres sports pratiqués : ____________________________________________________________________________________ 
Avez-vous déjà fait une formation de secouriste : __________ (Lieu et année) : _______________________________________ 
Définissez en quelques mots ce que représente pour vous la course en montagne, le Népal et l’Himalaya : ________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

« Namasté en Himalaya. Au pays où les Chevaux du Vent n’achèvent jamais leur course…» 
 

Si vous désirez accompagner les Chevaux du Vent le temps d’une course au Pays du Toit du Monde, 
merci de nous renvoyez la fiche de sélection ci-jointe. 

 
Conditions de sélections 

 
1. Expérience de la course de montagne. 
2. Expérience de la course par étapes. 
3. Expérience de la haute altitude (4.800 m) ou test d’hypoxie en laboratoire à une altitude de 5.000 m. 
4. Une performance significative en trail, raid en montagne (solo, duo, équipe) ou course en montagne. 
5. Expérience de la course ou du raid en orientation (lecture de carte et maniement d’une boussole). 
6. Etre titulaire d’un diplôme de secouriste ou avoir suivi une formation de secouriste. 

 
Si l’un de ces critères n’est pas rempli, vous devrez obligatoirement le compléter avant la date limite d’inscription. 

Les cas particuliers seront étudiés par le comité de sélection. 
 



HIMAL  RACE 2013 
 

 
Fiche d’inscription 

 
  
                                                                                                                                                                                        Merci de coller 
NOM : ______________________________   Prénom : __________________________                 une photo ici 
Date de naissance : ________________________ Age : ________ Sexe : ____________ 
Association ou entreprise : _________________________________________________                   
Catégorie : _________ Profession : ___________________  Groupe sanguin : _______  
Adresse: ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  Pays : _________________________ 
Numéro de passeport : ____________________________  Taille de vêtement : ________  Pointure : ____________ 
Tel. (dom) : ______________________ Tel. (tra) : ___________________ Tel. (port) : _______________________  
E-mail : _________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Coût de l’inscription : 4.990 euros avec les vols internationaux ou 3.990 euros sans les vols 
Date Limite d’engagement : 30 Juin 2013 ou lorsque le nombre de 30 coureurs sera atteint. 

 
Merci de joindre au bulletin d’inscription les documents ci-dessous 

 
1. La fiche de sélection. 
2. Un certificat médical attestant que vous ne présentez pas de contre-indication à la pratique du marathon en altitude.  
3. Les résultats de votre test hypoxie. Test fortement conseillé pour les coureurs de plaine… 
4. Une attestation d’assurance spécifiant qu’elle couvre les frais d’hospitalisation et de rapatriement entre le Népal et         
la France avec une option sauvetage en montagne par hélicoptère à l’étranger. 
5. Un CV coureur avec vos principales performances et votre expérience de montagne si vous possédez un press-book 
ou si la fiche de sélection n’a pas suffi. Attention : la sélection se fait sur dossier. 
6. Douze photos d’identités. 
7. Une photocopie de la feuille  “modalités de paiements”. 
8. La fiche médicale et assistance. 
 

Trois chèques au dépôt du dossier d’insription 
 
Un chèque de 500 euros pour la réservation de votre billet d’avion (ordre Club Aventure). 
Un chèque de 200 euros pour la participation aux billets d’avion équipe France (ordre Club Aventure). 
Un chèque de 250 euros pour la souscription ESPACE Népal (ordre ESPACE Népal). 
 
Les droits d’inscriptions comprennent : l’avion Paris-Kathmandu-Paris (sans assurance annulation) ; quatre nuits à 
l’hôtel en « bed and breakfast » à Kathmandu ; toutes les nuits en demi-pension (matin et soir) pendant la course ; le 
staff technique et assistance course (40 personnes salariées) ; les transports et transferts au Népal ; l’avion 
Kathmandu/Pokhara et Pokhara/Jomoson ; l’avion Lukla/Kathmandu ; l’entrée du Parc National des Annapurnas, 
l’entrée du Parc National du Lantang ; l’entrée du Parc National de Sargamatha ; les permis de trek (Annapurna, Nar 
Phu, Manaslu, Langtang, Helambu, Rolwaling, Tashi Lapsa, Khumbu) et autorisations spéciales (Nar Phu, Rolwaling, 
Tashi Lapsa) pour Himal Race ; l’équipement offert par l’organisation France, le trophée offert par l’organisation 
Népal et le diner-réception de la remise des récompenses. 
 
Les droits d’inscriptions ne comprennent pas : les frais d’annulation (avion et course) et autres assurances, les frais 
de visas, les taxes d’aéroports, les repas, boissons et visites à Katmandu et les repas du midi lors de la course. 

 
Le concurrent est adulte et responsable et s’engage à ses risques et périls à Himal Race. 

En cas d’accident entraînant une incapacité physique ou le décès du concurrent ; d’un mal de montagne, d’un malaise 
cardiaque entraînant le décès du concurrent, l’organisation a pris toutes les dispositions 

pour ne pas être tenue comme responsable. 
 

 
 

Date, nom, prénom et signature de l’intéressé avec la mention « lu et approuvé ». 
 



HIMAL  RACE 
 
 

Fiche Médicale 
 
 
NOM :_______________________________   Prénom : ____________________________________  
 

Date de naissance : ____________________________   Age : _________ Sexe : ________________                Merci de coller  
 

Groupe sanguin : ________________  Profession : ________________________________________                une photo ici 
 

Vaccins avec la date de la dernière injection : _________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Traitement en cours : _____________________________________________________________________________________ 
 

Maux chroniques : ________________________________________________________________________________________ 
 

Antécédents opératoires : ___________________________________________________________________________________ 
 

Nom de votre compagnie d’assurance : ________________________________________________________________________ 
 

Adresse de votre compagnie d’assurance : _____________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________ Numéro de téléphone : __________________________________ 
 

Numéro de votre police d’assurance :  _________________________________________________________________________ 
 

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________________________________________________ 
  

Ses numéros de téléphone.  Domicile : ______________________________  Travail : __________________________________  
 
Cette fiche médicale est confidentielle. Merci de la mettre sous enveloppe en inscrivant votre nom et votre prénom en lettre 
capitale. Celle-ci sera envoyée au médecin de course. Une photocopie de la fiche médicale est en conserver. Elle devra vous 
accompagner pendant la course et servira en cas de problème.  
Pour les vaccins, n’oubliez pas de consulter votre médecin traitant afin de connaître ceux qui sont obligatoires en cas de 
voyage au Népal et si un traitement anti-paludisme est préconisé. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fiche Assistance 
 

 
NOM :___________________________________   Prénom : ________________________________                Merci de coller  
 

Date de naissance : ______________________________   Age : ____________ Sexe : ____________                une photo ici  
 

Groupe sanguin : ________________  Profession : _________________________________________                   
 

Nom de votre compagnie d’assurance : ________________________________________________________________________ 
 

Adresse de votre compagnie d’assurance : _____________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ Numéro de téléphone : __________________________ 
 

Numéro de votre police d’assurance :  _________________________________________________________________________ 
 

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________________________________________________ 
  

Ses numéros de téléphone.  Domicile : _________________________________  Travail : _______________________________  
 

Assurance 
 
Le concurrent doit souscrire une assurance sauvetage en haute-montagne par hélicoptère à l’étranger, Népal inclus. Cette assurance 
doit couvrir les frais de rapatriement en hélicoptère du lieu de l’accident jusqu’à Kathmandu, une éventuelle hospitalisation au 
Népal et le rapatriement jusqu’en France. Afin de couvrir tous ces frais, le participant est donc dans l’obligation de souscrire une 
assurance avant son départ vers le Népal. 

 



Modalités de paiements 
 

Prix de la course : Le coût de Himal Race a été fixé à 4.990 Euros au 1er juin 2011, sur la base de 26 coureurs 
occidentaux payants. Il comprend l’inscription à la course, le coût de son financement au Népal, les différents permis 
et autorisations, les billets d’avion France-Népal, les billets d’avion au Népal, une participation pour les billets 
d’avion de l’équipe France employée par l’agence au Népal et une souscription pour les frais de secrétariat et de 
fonctionnement de l’association, ainsi qu’une participation pour l’équipement des coureurs népalais. 
 

Ventilation du coût de Himal Race 
 

Part Agence Népal : 3.540 euros. IMPORTANT : Cette part peut augmenter suivant le cours du dollar et le nombre 
d’inscrits. Pour 26 coureurs européens payants : 3.540 euros. Pour 20 coureurs : 3.840 euros. De 21 à 25 coureurs : 
3.690 euros. Cette part est à payer en euros à Great Mountain Holidays, au Népal, et en deux temps. 
Un acompte de 1.000 euros au 1er juin 2013 par virement bancaire sur le compte Great Holidays Mountain au Népal. 
Le solde de 2.540 euros soit en liquide lors de votre arrivée (7 octobre 2013). Soit par virement bancaire, un mois 
avant le départ (1er septembre 2013) sur le compte Great Mountain Holidaysau Népal. 
 

Part billet d’avion France/Népal : 1.000 euros. Payable en deux fois, par chèque ou carte bancaire à l’ordre de Club 
Aventure. 500 euros à la réservation du billet d’avion et 500 euros, cinq semaines avant le départ pour le Népal. Vous 
pouvez également payer votre billet par Carte Bancaire. Pour information, c’est la compagnie Gulf Air qui a été 
choisie pour le transport. Cependant, comme le billet d’avion est nominatif et individuel, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, voyager avec une compagnie moins chère. Mais c’est à vous de réserver votre billet d’avion. 
IMPORTANT : il faut être à Kathmandu, le lundi 7 octobre 2013. Rendez-vous : Hôtel Manaslu à Lazimpat. 
 

Participation billet d’avion équipe France : 200 euros, par chèque uniquement, à l’ordre de Club Aventure. 
 

Souscription Espace Népal : 250 euros, par chèque uniquement, à l’ordre de ESPACE Népal. 
 

Attention. Si Himal Race 2013 devait être annulé à cause d’un événement politique, civil ou militaire au Népal, dans 
cette région du globe ou sur le trajet du vol France/Népal, 50 % de la Souscription ne sera pas remboursé. 

 

Séjour. Il est possible de prolonger son séjour au Népal, soit avant, soit après la course. Il faut le signaler par lettre 
manuscrite lors du dépôt du dossier pour avancer ou différer l’aller ou le retour par avion. 
 

Calcul des prix. Le prix de Himal Race 2013 a été calculé avec un billet international à 1.000 Euros (hors assurance 
annulation) et un rapport entre l’Euro et le Dollar de 1,30. Ce prix serait donc corrigé, en plus ou en moins, si le coût 
du billet d’avion Paris/Kathmandu/Paris venait à changer, notamment, à cause de la hausse du pétrole, ainsi que le 
taux de change entre l’Euro et le Dollar US. Le prix définitif de la Part Agence Népal de Himal Race sera donné au 1er 
septembre 2013. Si le Dollar US venait à connaître une inflation ou une déflation importante (+ ou – 10%), il en serait 
tenu compte dans le calcul final du prix de l’inscription, afin de ne léser ni le concurrent, ni l’organisation. 

 

Attention : En cas d’annulation de l’engagement après le 1er juin 2013, 50% de la souscription Espace (125 euros) 
sera remboursé (frais de dossiers et de secrétariat). Après le 15 juin 2013, la totalité de la souscription (250 euros) sera 
conservé par l’organisation. Cette annulation et demande de remboursement devront être exprimées par lettre 
recommandée afin d’éviter toute contestation. 
 

Annulation : L’agence coordinatrice de la course au Népal impose des frais d’annulation : De 45 à 30 jours avant le 
départ de Paris : 30%. De 30 à 15 jours avant le départ de Paris : 50%. Moins de 15 jours avant le départ : 100%. 
 
 

Annulation billet d’avion. Si un participant se désiste, la totalité des sommes versées lui sera partiellement 
remboursée. En effet, les frais d’annulation du billet d’avion imposés par la compagnie aérienne lui seront retenus. A 
noter que ces frais vont crescendo au fur et à mesure que la date du départ approche. IMPORTANT : Dans le prix du 
billet d’avion France-Népal (1.000 euros), il n’y a pas d’assurance annulation. 
 

Nota. Il est possible de participer à Himal Race 2013 sans prendre la totalité des prestations. L’organisation pense 
notamment à ceux et celles qui seraient déjà sur place ou qui arriveraient d’un autre pays. Dans ce cas, ils devront se 
rendre à l’Hôtel Manaslu à Kathmandu, le lundi 7 octobre 2013, pour y retrouver les autres participants  
Coût de l’inscription sans la prestation aérienne Paris-Kathmandu-Paris : 3.990 Euros. Le calendrier de paiement est 
identique à celui des autres participants. 

 
 
 
 

Nom, prénom et date et signature de l’intéressé, précédé de la mention “lu et approuvé” 
 
 

Great Mountain Holidays, C/O Bruno Poirier 
19, Rue des Douettes – 85130 Saint-Aubin-des-Ormeaux – France 

Téléphone : 06.81.82.08.01   Fax : 02.51.47.62.26   E-mail : himal@wanadoo.fr    

mailto:himal@wanadoo.fr
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