
Historique
1992 : Naissance du Derby 3000, créé par Guy CATTAI, directeur de la station de GAVARNIE-GEDRE
1994 : Le derby 3000 est repris par le Club Amitié et nature Tarbes et le CD65 de la FFME
1999 : Le DERBY 3000 est l’épreuve des CHAMPIONNATS DE FRANCE
2001 : Le DERBY 3000 est une épreuve de COUPE D’EUROPE
2003 :  Première épreuve de la Coupe des Pyrénées sur deux jours et Open international avec participation de la Fédération Basque.
2004 :  OPEN INTERNATIONAL comptant pour le Classement International Permanent UIAA-ISMC,  CHAMPIONNAT DE FRANCE jeunes
2005 : COUPE DU MONDE individuelle
2006 : CHAMPIONNAT DE FRANCE individuel toutes catégories
2007 : Open international individuel sur deux jours.
2008 : L’Open international se déroule sur deux jours à Gavarnie-Gèdre
2009 : Open international ISMF – Championnat des Pyrénées de ski alpinisme
2010 : Open international ISMF sur deux jours - Championnat des Hautes-Pyrénées de ski alpinisme
2010/2011 : candidature de COUPE DU MONDE individuelle sur deux jours en décembre 2010.

La station de Gavarnie-Gèdre accueille les samedi 20 mars et dimanche 21mars le Derby 3000. Cet Open International 
de ski de alpinisme (homologué par l’ISMF) rassemble pour la 18ème année consécutive quelques-uns des plus grands 
coureurs de la discipline.

Gavarnie-Gèdre 
une station de ski préservée
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Le guide traceur du Derby3000Depuis 2006 le Club fait appel à Didier Nogué, un guide professionnel originaire de la vallée, pour tracer les parcours. Grâce à son expérience professionnelle mais aussi sportive au niveau national et international, le Derby3000 propose chaque année des parcours inédits et toujours plus techniques.  

Site répertorié au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 10 ans, 
Gavarnie-Gèdre est une station de ski des Hautes-Pyrénées située à 
moins de 3 heures de Toulouse et de Bayonne. A plus de 2 000 m 
d’altitude, au pied de l’incroyable Brèche de Roland, c’est un domaine 
skiable de plus 150 hectares qui s’offre aux skieurs et surfeurs.

Fondeurs, amateurs de raquettes et autres amoureux de la montagne 
ne sont pas en reste : l’espace ski de fond, d’accès libre, s’étend au 
coeur du prestigieux cirque et des espaces de détente offrent une vue 
imprenable pour contempler les plus beaux sommets pyrénéens : le 
Vignemale, le Cirque de Gavarnie, le Marboré, la Brèche de Roland, 
le Taillon.

ski alpinisme

Les



Des sommets mythiques
Cette année, le Derby 3000 innove. L’Open individuel 
international de ski alpinisme s’étale de nouveau sur 2 
jours, mais comptera pour la première fois de sa création, 
4 courses.

Deux jours de courses avec deux formules différentes :

Le premier : Derby Chrono, une série de 3 à 4 boucles 
à faible dénivelé (pour un total de 300 à 600 m selon les 
catégories des participants) à parcourir le plus rapidement 
possible. 

Le second : DERBY 3000 est destiné aux compétiteurs 
seniors et permet de marquer des points sur les classements 
nationaux et internationaux. Parcours technique d’un 
dénivelé de 1610m, qui peut comporter des passages avec 
marche en crampons et portage des skis. Ce parcours se 
déroulera sur les sommets dominants le vallon de Sausse-
Dessus.
Plus accessible, le DERBY RANDO, est un parcours 
populaire et plus adapté aux jeunes mais qui 
comporte aussi des parties techniques avec 1110 m 
de dénivelés.  Ce parcours est destiné aux randonneurs 

qui veulent faire un parcours esthétique mais aussi avec 
des cotés techniques en toute sécurité, qu’ils ne sont 
pas forcément amenés à pratiquer lors de leurs sorties 
habituelles, et qui leur donneront peut-être des idées pour 
leurs prochains périples. Ce parcours se déroulera sur les 
sommets dominants le vallon de Sausse-Dessus.
Et enfin, pour donner à l’évènement une touche de douceur, 
le Derby Découverte qui offre une alternative détente à 
tous ceux qui souhaiteraient découvrir ce sport dans une 
ambiance conviviale et non compétitive avec 720 m de 
plaisir et possibilité de louer du matériel.

Pour décembre 2010, un dossier de Coupe du Monde a été 
déposé, le Derby 3000 serait alors l’unique course de ski 
alpinisme en individuel sur deux jours, et seule épreuve de 
coupe du Monde dans les Pyrénées.

Le ski alpinisme 
qu’est ce que c’est ?

Longtemps appelé ski de randonnée et de 2002 à 2008 ski de montagne, 
le ski alpinisme est le moyen le plus adapté pour parcourir la montagne 
en hiver. Sport de pleine nature, il permet de découvrir des paysages 
inaccessibles autrement.
Le ski alpinisme requiert à la fois une bonne condition physique et de 
la technique car aux descentes s’ajoutent les montées, la marche avec 
crampons, le portage des skis…
Cette discipline connaît aujourd’hui un véritable essor. En effet, les 
skieurs sont de plus en plus nombreux à vouloir connaître et savourer 
la montagne autrement, loin de la foule.

Ludique, le ski alpinisme se pratique à tous les âges dans le cadre de 
la réglementation fixée par la Fédération Française de la Montagne et 
de l’Escalade (FFME) et de l’International Ski Montaineering Federation 
(ISMF). Les courses de ski alpinisme sont obligatoirement balisées 
et encadrées afin que les concurrents puissent gravir les sommets 
et dévaler les pentes en toute sécurité. Les participants doivent par 
ailleurs être équipés de DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches, 
aussi appelé ARVA), pelle, sonde et équipements vestimentaires de 
haute montagne.

Organisation :
Le Derby 3000 est organisé par le club Amitié Nature Tarbes, une 
association sportive affiliée à la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade.
L’édition 2010 du Derby 3000 comprend deux parcours différents 
correspondant aux catégories suivantes :
• Seniors et Espoirs nés avant 1988.
• Amateurs et Jeunes nés de 1989 à 1995.
Deux parcours techniques :
•  1 parcours officiel senior comptant pour le classement national et 

international.
•  1 parcours officiel jeune qui fait aussi office de parcours populaire, 

ouvert à tous les pratiquants.
•  1 parcours proportionnel pour découvrir ce sport, parcours ouvert à tous.

Tous les parcours sont ouverts aux licenciés FFME, FFCAM, FEDME, FFS, 
ou licence découverte FFME avec certificat médical pour la compétition.
Au total, ce sont 10 000 e de lots que les organisateurs remettront aux 
gagnants des épreuves dont 4 000 e de primes pour les 10 premiers 
hommes et femmes au scratch. 
Aussi de nombruex cadeaux dont une veste coupe vent qui sera également 
offerte à tous les participants.
Près de 60 bénévoles, passionnés de montagne, assureront l’organisation 
de la manifestation.

Programme 2010�Samedi�20�mars�–�1ère�manche�:�Derby�Chrono

8h00 :  Accueil des concurrents, inscriptions et remise des 

dossards à la station de Gavarnie Gèdre les Espécières.

9h30 : Derby Chrono, Départ jeunes : 3 boucles, soit 450m.

10h30 : Derby Chrono, Départ promo : 2 boucles, soit 300m.

11h00 : Derby Chrono, Départ seniors : 4 boucles, soit 600m.

A�partir�de�13h00, repas dans les restaurants de Gavarnie.

14h00 : Commission de sécurité.
14h30 : Réunion de course pour le parcours de dimanche.

18h30 : Briefing des personnels de l’organisation.

20h00 : Repas festif ouvert à tous.Dimanche�21�mars�–�2ème�manche�:�Derby�Classic

Un départ au coeur de la station de Gavarnie Gèdre les 

Espécières.9h00�Derby�3000 : Parcours technique de 1610m.

9h15�Derby�Rando : Parcours populaire et jeunes de 1110m.

9h30�Derby�Découverte :  Parcours promotionnel et minimes 
de 720m.

10h30 : Arrivée prévisionnelle des premiers concurrents.

12h00 : Repas dans les restaurants de Gavarnie.

14h00 :  Résultats sur cumul des 2 manches, remise des prix 

à Gavarnie.
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Contact :
Alain LANXADE • Tél.: +33(o)5 62 35 10 48
Inscription : info@derby3000.fr


