Programme finale Coupe D’Argent U14-U16

Magland-Flaine ,

mercredi 11/04

Format Slalom pro KO System :
Ski de slalom, rayon 10 à 13 mètres, entre 20 et 25 portes, piquets Ø 27 avec banderoles de géant
Renseignements :
Contact : contact@icmagland.com
Président : François SIMOND 06.26.82.57.63 de préférence par SMS
Nicolas Prouvost : 06.31.18.07.79
Parking : P1 Payant
Suivre le fléchage →P1 vers le restaurant les Covagnes.
Forfaits : caisse des remontées mécaniques sous le restaurant les Covagnes au prix de 15€
Mercredi 11/04 :
- KO System filles et garçons sur le stade de slalom
- Ouverture RM 9h00 TK du stade et télécabine de l’Aup de Veran uniquement
- Echauffement en ski libre sur la partie droite de la piste en descendant
- Dossards au pied du stade par catégorie 4 couleurs de 1>32
- Reconnaissance 9h20-9h45
- Départ de la course à 10h00
ATTENTION : Il est interdit de lâcher la perche sur la ligne du TK du stade (sous peine de
disqualification)
- Buffet à l’issu de l’épreuve pour les concurrents et entraîneurs
Remise des prix à l’issue de la course du jour pour les 4 premières filles U14 et U16 et 4 premiers
garçons U14 et U16 dans l’aire d’arrivée par l’Interclub de Magland.
13h30-14h00 Remise des prix du classement général du circuit CA 2018 par le comité du MontBlanc
- 5 premières filles et 5 premiers garçons (U14 et U16)
- 3 premières filles et 3 premiers garçons (U14 et U16) manches sprint

REGLEMENT DU SLALOM KO SYSTEM
Application Règlements FFS
Utilisation de skis de SLALOM.
L’attribution des dossards est déterminé par le classement régional coupe d’argent.
Chaque duel (en élimination directe jusqu’aux demi-finales) opposera deux compétitrices
ou compétiteurs dans le parcours de la même manche de slalom (KO System) l’un(e) après
l’autre
• Le premier duel oppose le 1 contre le 32 ; puis le 2 contre le 31, etc.
• L’ordre de départ de chaque duel s’effectue de la manière suivante : le concurrent avec le
dossard le plus élevé part d’abord
•
•
•
•

• Si deux concurrents d’un même duel sont DSQ ou DNF, celui qui a le numéro de dossard le
plus faible sera qualifié pour le tour suivant à condition qu’il ait pris le départ.

