
Règlement KRAR

ART. 1 : ORGANISATION

TENDAO organise la premiére Kilimanjaro Running Adventure Race du 16 au 25 janvier 
2013 et qui consistera à faire le tour du Kilimanjaro et atteindre son sommet avant de 
redescendre . Cʼest une première mondiale.  Lʼéquipe dʼorganisation est composée de 2 
Médecins, 3 coordonateurs épreuve, 6 guides de montagne, 10 assistants guide, 2 
cuisiniers, 3 assistants cuisiniers,6 responsables du campement et 105 à 120 porteurs . 
Soit une équipe dʼorganisation de de 140 à 150 personnes. Lʼépreuve est limitée à 30 
coureurs maximum. 

ART. 2 : DEFINITION DE LʼEPREUVE
La Kilimanjaro Running Adventure Race est une EPREUVE EXCEPTIONNELLE de plus 
de 90 km à effectuer en 7 étapes dont 2 dʼacclimatation dans un site naturel exceptionnel 
patrimoine mondial de lʼUNESCO en Tanzanie. Les 2 premières étapes sont des étapes 
obligatoires dʼacclimatation. Il y aura alors 5 étapes de 9 à 22 km qui se dérouleront pour 
la plupart au dessus de 4000 mètres dʼaltitude . Toutes les étapes seront chronométrées. 
Seule lʼétape 5 (ascension du Kilimanjaro ) comportera une pénalité obligatoire de 6h du 
départ jusquʼau sommet ... (le chronomètre démarrera au sommet avec un temps de + 
6h .. Celui qui ira trop vite ne gagnera pas de temps)

ART. 3 : CONDITIONS DʼADMISSION DES CONCURRENTS

Pour réaliser lʼépreuve, il faut être majeur et en bonne santé, pour cette raison il faut 
fournir une photocopie du passeport ainsi que le certificat médical de lʼorganisation rempli 
par un médecin. Par ailleurs il faut avoir réglé la totalité de son inscription aux dates fixées 
par le présent règlement.
En participant à lʼépreuve, le coureur accepte sans réserve le règlement et lʼéthique de la 
course. Il est conseillé d avoir déjà une expérience à lʼaltitude, une épreuve de test dʼeffort 
à lʼhypoxie pourra être nécessaire .

ART. 4 : PROGRAMME DE LʼEPREUVE
Le Programme!
16 Janvier Départ Vol Europe via Amsterdam puis Kili Aiport Transfert et nuit hôtel
17 Janvier Rongai Gate Simba Camp ( Journée d’acclimatation) 8 km (1550/2700m)
18 Janvier : Simba Camp !Third CaveAcclimatation 9 km (2700/3800m)
29 Janvier : Départ de la première étape !Third Cave /Moir Hut! 15 km (3800/ 4200 m)
20Janvier : Seconde étape !Moir Hut /Lava Tower / Barranco 9 km (4200/4600/3900m) soit 24 km
21Janvier : Troisième! étape!! Barranco / Barafu! (3900 /4673 m) 13 km
22 Janvier : Quatriéme étape! Barafu / Uhuru / Kibo Huts /Horombo Huts 22 km (4673/5895/3720 
m)
23 Janvier : Dernière étape Horombo Huts / Marangu Gate 15 km (3720/ 1870m )
puis transfert Hôtel + Soirée de Remise des prix
24 Janvier : Safari Pic nique dans le parc d’Arusha + transfert hôtel aeroport en fin d’aprés midi et 
vol pour l’Europe
25 Janvier : Arrivée en Europe



ART. 4 BIS : VOLS AIR FRANCE PROPOSES DANS LE PACKAGE
ALLER
VOL AF 1240  7H 15/ 8H35 PARIS CHARLES DE GAULLE 2F/AMSTERDAM 
VOL KL 571   10H  20H25   AMSTERDAM-SCHIPHOL AIRPORT KILIMANJARO
RETOUR
VOL 571  21H25 7H KILIMANJARO  AMSTERDAM-SCHIPHOL AIRPORT
VOL KL 1229   8H  9H25 AMSTERDAM /PARIS CHARLES DE GAULLE 2F

ART. 5 : VERIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES
Les vérifications auront lieu le 16 à lʼarrivée en Tanzanie. Chaque concurrent devra se 
présenter aux commissaires de course. Il devra obligatoirement avoir rempli les conditions 
techniques et administratives prévues par lʼorganisation. Tout contrôle non satisfaisant 
pourra engendrer la mise hors course du concurrent sans remboursement des frais 
engagés. Une formation à l ʻutilisation du GPS sera donnée par l ʻéquipe d organisation

ART. 6 : NEUTRALISATION

Lʼépreuve pourra être neutralisée si lʼorganisation le juge utile pour des raisons de 
sécurité.

ART. 7 : ORIENTATION SUR LE PARCOURS

Le parcours est entiérement balisé 
Un road book vous sera remis individuellement lors du briefing. Ce road book vous 
indiquera les distances approximatives, la nature du terrain, la direction ainsi que les 
particularités du parcours. Une aide précieuse pour votre progression.
Un GPS portable fourni par vos soins sera obligatoire pour prendre le départ de la course. 
Les points GPS de votre parcours vous seront fournis lors des vérifications. 

ART. 8 : POSTES DE CONTROLE

Les postes de contrôle seront les lieux de bivouac et espacés de 9 à 22 km environ, ils 
serviront au pointage de la carte de contrôle, au ravitaillement en eau chaude, froide et en 
nourriture. A mis parcours, un CP intermédiaire permettra de contrôler le passage des 
concurrents .
Une assistance médicale sera présente à chaque poste et aura comme mission dʼassister, 
de soigner, et dʼarrêter un coureur défaillant.

ART. 9 : RAVITAILLEMENT 
Il n y a pas de ravitaillement prévu sur le parcours . Les coureurs sont autonomes pour la 
durée de lʼétape. Des porteurs achemineront tous les jours les affaires personnelles des 
participants sur les bivouacs .

ART. 10 : SECURITE ET MATERIEL
Pour cette épreuve de montagne et dʼaltitude, des précautions importantes seront mises 
en place
- Acclimatation obligatoire



- présence de plusieurs médecins
- tests dʼoxymétrie
- caissons hyperbares
- bouteilles dʼoxygène
- Equipe professionnelle (porteurs,cuisiniers,guides) plus de 150 personnes dʼorganisation 
- Tentes bivouac dʼexcellente qualité spacieuses (3 places pour 2)
- Toilettes chimiques
- Radios 
- Kiné 
- repas de haute qualité 

ART. 11 : ABANDON

En cas dʼabandon dʼun des participants, il est impératif quʼil prévienne le poste de contrôle 
le plus proche en remettant au responsable du poste ses marques dʼidentification. Le 
coureur restera en autosuffisance le temps de son rapatriement.

ART. 12 : CLASSEMENT EQUIPE

En équipes, catégorie masculins, mixtes ou féminins ou individuels, catégories masculins 
et féminins. Pour être classées, les équipes doivent rester unies et passer les points de 
contrôle en même temps. En cas dʼabandon de lʼun des équipiers, celui restant se verra 
remis dans le classement individuel.

ART. 13 : ASSISTANCE MEDICALE

Une équipe médicale choisie par lʼorganisation et composée de médecins et 
kinésithérapeutes sera présente pendant toute la durée de lʼépreuve. Elle aura pour 
mission dʼassister les concurrents pendant lʼépreuve et sur le terrain. Elle pourra mettre 
hors course un concurrent quʼelle jugera inapte à continuer lʼépreuve.

ART. 14 : ASSURANCES

Lʼorganisation a souscrit une assurance assistance rapatriement.
Chaque concurrent participe en pleine connaissance des risques que le déroulement de 
cette compétition peut lui occasionner et dégage lʼorganisation de toute responsabilité en 
cas de défaillance physique ou accidentelle.

ART. 15 : EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES DES CONCURRENTS

Les concurrents devront prévoir leurs besoins alimentaires pour la durée de la course 
chaque jour. Mais des repas sont prévus tous les jours.

MATERIEL OBLIGATOIRE :
• un sac à dos
• un sac souple pour les porteurs (ils pourront transporter 10 kilos)
• un sac de couchage ou duvet (résistant à moins 20 degrés )
• un coupe vent type gore tex (veste et pantalon)
• un polaire et un pantalon type collant
• une boussole
• un GPS portable + piles de rechange (vous devez savoir l utiliser)



• un briquet
• un couteau dimension minimum de la lame 5 cm
• un antiseptique cutané
• un miroir de signalisation de 6 cm de diamètre
• un sifflet
• une couverture de survie 2.20 ml x 1.40 ml
• 2 lampes de poche + piles et ampoules de rechange
• Deux Gourdes ou 1 Camel Bag et une gourde 
• la nourriture
• une paire de gants adaptés à la haute montagne 
• un bonnet 
• une pharmacie spécifique montagne (la liste détaillée vous sera communiquée)

Un sac de voyage ou un grand sac à dos, qui doit contenir vos affaires de façon étanche (dans 
des sacs plastiques par exemple). Ce sac sera confié chaque matin aux porteurs. En général, 
trois porteurs par personne sont prévus ; chaque porteur pouvant porter un poids maximum 
autorisé de 18 kg. Donc au total 54 kg par personne ; mais ce total inclus vos affaires 
personnelles et les affaires collectives (nourriture, tentes, matériel de cuisine...). Limitez donc 
le poids de votre sac à 10 kg.
Le sac sera vérifié par lʼorganisation avant pendant lʼépreuve et à lʼarrivée. Le matériel 
pourra être adapté à lʼétape sur décision de lʼorganisation.

MATERIEL FOURNI PAR LʼORGANISATION :
• les tentes ,  la nourriture midi et soir , toilettes chimiques, le matériel de sécurité
•
ART. 16 : CONDITIONS CLIMATIQUES

Les conditions climatiques à cette période de lʼannée : Cʼest la meilleure période de 
lʼannée pour le Kilimanjaro (normalement absence de pluies, temps sec pouvant être froid 
à très froid sur le sommet)

ART. 17 : INSCRIPTIONS  LE PRIX DU PACKAGE COMPLET PARIS/PARIS 3980€
DOSSIER RESERVATION A renvoyer avant le 31/08/2012 (Sous réserve de disponibilités)

APRES LE 1 SEPTEMBRE LE PRIX SERA DE 4380 Euros (  Augmentation du prix des 
billets )  

IMPORTANT : Nous avons réservé pour 15 coureurs les droits d entrée au parc et les 
autorisations . Le 16 eme coureur sera mis sur liste d attente !

REALISATION DE L ʻEPREUVE : Pour exister cette épreuve a besoin de 10 coureurs 
minimum si au 1 septembre nous n avons pas atteint ce nombre lʼépreuve sera annulée 
et les concurrents seront intégralement remboursés.

• Formulaire dʼengagement à remplir (bulletin dʼinscription complet)
• Acompte de 1500 Euros 
• Photocopie du passeport en cours de validité
• Le règlement signé
•
Que comprend lʼInscription et lʼorganisation de lʼépreuve?
- 2 nuits à lʼhôtel à en chambre double ou twin
- 8 jours 7 nuits sur le Kilimanjaro en tente double 
- tous les repas sur le kili



- eau bouillie et filtrée sur la montagne
- lʼéquipe dʼorganisation sans les pourboires 
- les oxymètres, les caissons hyperbares, 
- les taxes d entrée au Kilimanjaro ʻà peu prés 900 Us Dollards
- les taxes dʼentrée pour le Safari (75 Us Dollards )
- le safari et le pique nique dans le parc dʼArusha
- les transferts aéroports hôtel / Hôtel Kilimanjaro et  Parc Arusha hôtel (aller et 

retour)
- les assurances assistance rapatriement
- le vol Air France Paris Amsterdam Kilimanjaro Airport 
- les taxes aériennes

Ce que ne comprend pas lʼinscription ?
- le visa est de 50 euros 
- le pourboire de lʼéquipe tanzanienne : Il faut  prévoir 100 euros en liquide par 

participant (ces pourboires sont obligatoires en réalité )Ils seront collectés à votre 
arrivée et remis au responsable des guides en votre présence à l issue de la 
course. 

- les assurances annulation
- les boissons
- les dépenses personnelles
- tout ce que ne comprend pas l inscription

PACKAGE SANS AERIEN Le Prix est de 3200 Euros ...

INSCRIPTION DEFINITIVE
Solde des droits dʼengagements avant le 01/09/2012 impérativement.

DOSSIER MEDICAL  CERTIFICAT VACCINATION FIEVRE JAUNE OBLIGATOIRE 
Le certificat médical vierge devra être rempli par votre médecin en stipulant clairement 
votre aptitude à ce type dʼépreuve. Si les documents ne sont pas présentés aux contrôles, 
la mise hors course pourra être décidée sans remboursement des frai engagés.

LE VISA  ET LES FORMALITES D ʻENTREE
Passeport obligatoire avec 3 feuillets vierges et valide 6 mois après la date du 
retour 
Le visa sera fait à lʼaéroport de Kilimanjaro Airport ou à lʼambassade de Tanzanie avant 
votre départ.
Prévoir 50 euros pour les autorités locales .

REGLEMENT
Nous retourner le règlement de lʼépreuve avec la mention «lu et approuvé» suivi de votre 
signature.

ART. 18 : ANNULATIONS DʼENGAGEMENT

• 50 Euros seront retenus pour frais de dossier en cas de désistement.



• 10% de la totalité des droits d'engagement seront retenus par l'organisation en cas de 
désistement intervenant entre le 31/03/12 et le 30/09/12. 
• 30% de la totalité des droits d'engagement seront retenus par l'organisation en cas de 
désistement intervenant entre le 30/09/12 et le 21/10/12.  
• 50% de la totalité des droits d'engagement seront retenus par l'organisation en cas de 

désistement intervenant entre le 22/10/12 et le 6/11/2012.  
• Passé la date du 6/11/12, aucune demande de remboursement ne sera acceptée. 
• Il est possible de prendre une assurance annulation auprès de lʼorganisation 

ART. 19 : DROIT A LʼIMAGE

TENDAO se réserve le droit à lʼimage de lʼépreuve. Les participants acceptent par leur 
engagement à lʼépreuve lʼutilisation de leurs images individuelles ou collectives et de leur 
nom par TENDAO pour ce qui concerne de près ou de loin la KRAR.

ART. 20 : SPONSORING

Les dossards seront mis en place suivant les directives de lʼorganisation et les sponsors 
ne seront en aucun cas cachés.

ART. 20 : PENALITES ou HORS COURSE

Tout contrôle ne répondant pas au règlement signé sera pénalisé de 5 heures.
Toute personne nʼayant pas validé sa carte à une balise sera pénalisée de 5 heures.
Toute personne nʼayant pas validé sa carte à un PC sera mis hors course.
Toute personne devant recevoir de la nourriture à un PC pour sa subsistance sera 
pénalisé de 5 heures.
Toute personne devant être perfusée pour sa sécurité sera mise hors course après avis 
médical.
Toute personne dépassant le temps limite de la course sera mis hors course.

ART. 21 : TENDAO & COMMUNICATION

Lʼorganisation se réserve le droit de modifier lʼheure ou le jour de départ ou une partie du 
parcours suite à un événement indépendant de sa volonté ou motivé par la sécurité des 
participants.
Lʼorganisation se réserve le droit de modifier le règlement si elle en juge utile, les coureurs 
seront avertis et valideront les modifications avant le départ.

ART. 22 : LE COUREUR DECLARE

Sʼêtre renseigné sur les contre-indications médicales qui pourraient le concerner et en 
conséquence, décharger de toute responsabilité lʼorganisation de tout problème dʼordre 
médical, accidentel ou tout autre pouvant subvenir pendant lʼépreuve.
En revanche, la personne morale organisatrice dispose dʼune assurance à responsabilité 
civile ; cʼest pourquoi par la signature de la présente vous déclarez avoir été pleinement 
informé de cela, que vous participez en toute connaissance de cause à lʼépreuve et 
renoncez à faire grief à lʼorganisateur de ce fait.

SIGNATURE DU PARTICIPANT


