
                 Fédération Française de Ski 
 

Comité du Lyonnais Pays de l’Ain- Ski Club le Poizat 

 

Le ski club vous invite à participer au GRAND PRIX DU POIZAT 

qui se déroulera le dimanche 13 janvier 2013 à 9 h30 à LA 

MANCHE (commune du GRAND ABERGEMENT). 

Le concours se déroulera en  style classique selon les différentes 

catégories et suivant le règlement en vigueur à la FFS. 

Le premier départ sera donné à 9h30 et les départs suivants toutes 

les 30 secondes. 

Distances hommes : Séniors et Jeunes Juniors : style Libre 15 kms 

                                  Cadets : style classique                 7,5 kms 

                                 Minimes : style classique               5 kms 

                                  Benjamins : style classique           2,5 kms 

                                  Poussins : style classique              2 kms 

 

Distances femmes : Séniors et Jeunes Juniors : style Libre  10 kms 

                                 Cadettes : style classique                5 kms 

                                Minimes : style classique                5 kms 

                                 Benjamines : style classique          2,5 kms 

                                 Poussines : style classique             2 kms 

 

Les inscriptions sont à faire parvenir au SKI CLUB LE POIZAT  

par mail renseignements téléphone au : 06 13 85 87 62  jusqu’au 

jeudi 10 janvier 2013 à 12 heures dernier délai. 

Renseignements : 

    SKI CLUB LE POIZAT 

         Jean Pichon Tél.  Port. 06 13 85 87 62 

         Jean.pichon618@orange.fr                 

          creymond@nordnet.fr Ch. Reymond 0607562120 

 

    inscriptions  : comlyonain.course@laposte.net 

    

 

 

 

 
Le montant des droits d’inscription s’élève à  4 € par concurrent. 

Seuls les engagements accompagnés de leur règlement seront pris 

en compte. Chèque libellé au Ski Club Le Poizat. 

 

Le retrait des dossards pourra se faire sur le lieu de la course à 

partir de 8 heures. 

 

Le lieu de l’épreuve sera précisé par voie de presse. En cas 

d’enneigement insuffisant, le club se réserve le droit de le déplacer, 

ou de changer la date de la compétition ou de l’annuler. 

 

La remise des prix, coupes, médailles et l’attribution des 

challenges aura lieu sur place à l’issue de la course. 

 

 
CHALLENGE Robert Moretti  (2 seniors et 1 junior) 

 

CHALLENGE DES JEUNES (1 cadet, 1 minime, 1 benjamin)  

 

 

Cette Course compte pour le Derby 

AIN – SAVOIE -  MONT BLANC 
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