
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 27 janvier 2013 

sur le site Nordique de la PRAILLE 

Course de fond populaire 

en classique 

Départ en mass start 9h30 

21 km – 10 km – 5 km – 3km – 2km 

Renseignements USCB 

Mobile : 06 68 38 00 38 

             : 06 02 22 91 98 

Mail : scierie.lyaudet@wanadoo.fr 

Cormaranche en 

Bugey 



 

REGLEMENT  
 
Article 1 : La course est inscrite au calendrier Régionale du Comité du 
Lyonnais/Pays de l'Ain et est conforme au règlement FFS en vigueur. 
Seuls les titres FFS seront acceptés (licences compétiteur ou dirigeant, cartes 
neige, tickets course) 
Elle aura lieu sur le site Nordique de la Praille (Direction du Col de la Rochette 
depuis Hauteville-Lompnes 01110). 
 
 
Article 2 : Inscriptions - Tarifs 
Catégorie d'âge : l'épreuve est ouverte à tous les concurrents (dames et hommes) 
en possession d'un titre fédéral : 
Documents à joindre obligatoirement: 
Licenciés FFS : photocopie de la licence FFS  
Carte Neige FFS loisir ou licence dirigeant : photocopie de la carte neige, 
accompagné d'un certificat médical datant de moins d'un an. 
Pour les autres : certificat médical d'aptitude au ski de fond en compétition datant de 
moins d'un an. Il leur sera automatiquement attribué un ticket course (affiliation à la 
FFS le jour de la course), avec un surcoût de 10€. 
 
                       

 Inscription jusqu'au 
26/01 

Inscription sur 
place (+8€) 

Distances Catégories Licenciés Non licenciés Licenciés Non licenciés 

21KM 96 et avant 13,00 € 23,00 € 21,00 € 31,00 € 

10KM 98 et avant 8,00 € 18,00 € 16,00 € 26,00 € 

5 KM 99 et 2000 (Mini) 5,00 € 15,00 € 13,00 € 23,00 € 

3 KM 2001 et 2002 (Benj) 5,00 €  13,00 €  

2 KM 2003 et 2004 (Pous) 5,00 €  13,00 €  
 

Les inscriptions prises le matin de la course (clôture à 08h45), seront 
majorées de 8€ 

 
Retrait des dossards sur place 
 
Article 3 : Départ 
Le premier départ sera donné à 09h30 pour les 2, 3 et 5 KM 
Départ à 10H15 pour le 10 KM et 21 KM 
 
Article 4 : Remboursement 
En cas d'annulation de la course, les droits d'inscriptions seront intégralement 
remboursées. 
 
Article 5 : l'organisation se réverse le droit de modifier les dispositions du présents 
règlement en fonction des circonstances. 
 
 
 



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION                        N° DOSSIER   
IDENTITE : 
NOM :…………………………………..

Prénom :………………………………. 

Sexe :…………………………………………. 

Né(e) le :……/……../…………… 

Adresse : …………………………………….. 

Code postal …………………… 

Ville :…………………………………………... 

Pays :………………………………………….. 

Nationalité :…………………………………. 

Tel :      

Mobile :      

e-

mail :…………………………@………….. 

club :…………………………………………. 

n° de licence :………………………………. 

point FFS :   Point FIS :  

n° carte 

neige :……………………………… 

(joindre une copie) 

Je m’engage à lire et respecter le règlement de la Cormaranchoise et certifie être correctement 

assuré. 

Course :  

  21km                      10km                     5km                    3km                  2km 

Documents à joindre : 

 Pour les licenciés FFS ou FIS : la photocopie de la licence FFS ou FIS 

 Pour les porteurs de la carte neige FFS loisir ou licence dirigeant : la photocopie de la carte 
neige accompagnée d’un certificat médical d’aptitude au ski de fond en compétition datant de 
moins d’un an. 

 Pour les autre : un certificat médical d’aptitude au ski de fond en compétition datant de moins 
d’un an. Il leur sera automatiquement attribué un ticket course qui affiliera le coureur à la FFS pour 
le jour de la course. Le surcoût de 10€ lié à ce ticket course est déjà intégré dans les tarifs. 
RAPPEL : Tout coureur doit être légalement couvert par une assurance PIA. Il participe aux 
épreuves sous son entière responsabilité ou celle de ses parents. Tous les coureurs non licenciés 
FFS ou FIS doivent prendre un ticket course qui leur sera attribué automatiquement. 
 
Pour les mineurs non licenciés compétiteurs : 
je soussigné………………………………………………………………..représentant légal de l'enfant 
…………………………………….. 
l'autorise à participer à la course. 
Fait le …………………………….. Signature 
 
Mode de paiement:     espèce          chèque à l’ordre de USCB Ski 
Possibilité de régler sur place le jour de la course.  fin d’inscription à 8h45 
Attention tout dossier non complet ne sera pas pris en compte. 
 
Bulletin à retourner à : USCB SKI 
                                        Nadège LYAUDET 
                                        01110 CORMARANCHE EN BUGEY 
                                       Scierie.lyaudet@wanadoo.fr 

    


