DIMANCHE 18 FEVRIER 2018
GRAND PRIX D'ARGENTIÈRE - CHALLENGE ROGER RAVANEL
Relais des clubs - Mass start skate U14 & U16
Le Club des Sports d’Argentière aura le plaisir de vous accueillir pour une épreuve de relais des clubs du
comité régional de ski du Mont Blanc, le dimanche 18 FEVRIER 2018 prochain sur les pistes des
Grassonnets à Argentière – Vallée de Chamonix.
La course en relais sera précédée par une course Style : skate - Départ : mass start, pour les U14 et U16
(filles et garçons) qui ne feront pas partie de la composition des équipes de clubs.
Les résultats de cette course ne seront pas pris en compte pour le classement régional.

PROGRAMME
Date :
Lieu :
Retrait des dossards,
règlement des inscriptions
1er départ
Style / catégories / distances:

Dimanche 18 février 2018
Argentière – Les Grassonnets
8:30 tente Casse-Croute
9:30 mass start - U14 Filles
A) Mass start : Skate - Catégories U14 et U16 (filles et garçons)
Distance : U14 = 2,5km/ U16 = 5 km

B) Relais par équipe
Nous demandons aux clubs que leur meilleure équipe uniquement, soient formées conformément aux
nouvelles règles pour la composition des équipes des Championnats de France F.F.S. Pour les équipes
suivantes nous tolérerons d’autres formats d’équipes.
RELAIS FEMININS
1ere relayeuse

Minime Fille

2.5km CLASSIQUE

2e relayeuse

Cadette (ou Minime Fille)

5km CLASSIQUE

3e relayeuse

Jeune/ Junior ou Senior dame (ou Cadette)

7.5km SKATING

RELAIS MASCULINS
1er relayeur

Minime Garçon

2.5km CLASSIQUE

2e relayeur

Cadet
(minime garçon)

5km CLASSIQUE

3e relayeur

Jeune/ junior homme (ou Cadet)

7.5km SKATING

4e relayeur

Senior
(ou jeune homme)

7.5km SKATING

ATTENTION : LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE SENSIBLEMENT MODIFIÉ EN FONCTION DES
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Inscriptions
Par email uniquement à : info@esf-argentiere.com Fichier FFS SKI de préférence ou Excel : Code licence nom et prénom – sexe – Comité – Club - Année de naissance

Avant le jeudi 15 février 18:00 dernier délai.
Frais d’inscription : 10€ par équipe 3€ par jeune en mass start.
Délégué technique FFS : Marc MIRETTI.

Charte de fartage
Application de la charte régionale de fartage :
U14 – U16 : Farts de la gamme LF maximum
U18 à SEN : Farts de la gamme HF maximum (pas de céras ou accélérateurs)
ATTENTION ! Nous comptons sur votre discipline, pour le bon stationnement des minibus et des voitures
d’accompagnants et votre vigilance aux abords de la route nationale.
Seuls les minibus des clubs pourront décharger le matériel de fartage sur le parking de la résidence des
Grassonnets, PAS DE STATIONNEMENT, puis aller stationner le long de la route nationale.
MERCI de faire passer les informations aux accompagnants.
Pour tous renseignements complémentaires contacter Amaury BOSCHAT 06 26 58 50 42

Nous comptons sur votre participation.
Avec nos remerciements
Pour le club des sports d'Argentière
François Xavier LAFFIN.

