Ski-Club Compétition de Sevrier
Comité Mont-Blanc – 09.20
2000, route d’Albertville
74320 SEVRIER
tél: 06 85 2197 06
contact@skiclubsevrier.com
www.skiclubsevrier.com

COUPE DE BRONZE U12 – DISTRICT ARAVIS
Dimanche 17 février 2019
Lieu : MANIGOD stade de LA CROIX-FRY
Épreuve : Géant - 2 courses sans cumul de temps.
Catégories : U12 – Filles et garçons
Premier départ : 9H ouverture du TK du Grand Crêt, premier départ 10H
Inscriptions : Uniquement par courriel au Ski Club Compétition de Sevrier tvbv@wanadoo.fr
sous format FFSSKI ou sous Excel (licence, nom, prénom, année de naissance, et club dans des
colonnes séparées) au plus tard le mercredi 13 février à 20h00.
Forfaits coureurs : Tarif course : 15€20 + le support 2€ (gratuit si retour en fin de course).
Paiement par chèque uniquement ordre S.C.C.S, pas d’espèces, ni CB.
Commande de forfaits en même temps que les inscriptions au plus tard jeudi 14 février 10H.
Attention pour les clubs ayant des contremarques il faut passer par la caisse centrale de la Clusaz.
Ouverture de la caisse des remontées mécaniques de La Croix-Fry à 8h30.
Retrait des forfaits aux restaurants les Rosières à partir de 8H30
Dossards : retrait à la cabane chrono à partir de 8h30.
Tout dossard non restitué à l’issue de la course sera facturé 50€ au club concerné.
Remise des prix : Dans l’aire d’arrivée 30mn après la fin de la seconde course.
Remarque : les coureurs, leurs entraîneurs et les spectateurs sont priés d'utiliser les poubelles
à leur disposition au départ et à l'arrivée du téléski ainsi que dans l'aire d'arrivée.
Annulation : en cas d’annulation, un mail vous sera fait.
Règlement : Le règlement est celui de la FFS : port du casque et dorsale obligatoires, casque à oreilles
souples interdit, combinaisons interdites, licence en cours de validité…Le S.C.C.S se réserve le droit
d’annuler la course en cas de mauvaises conditions météorologiques. Les organisateurs déclinent toutes
responsabilités civiles et pénales en cas d’accident pouvant survenir aux concurrents, aux spectateurs ou
aux officiels, lors de la reconnaissance du parcours ou au cours de l’épreuve.
Rappel : Afin d’éviter des problèmes de déraillement du téléski, il est impératif que tous les concurrents,
entraineurs et accompagnateurs montent jusqu’au sommet du téléski.

