
Le ski club Brénod Corcelles organise 

                                        

                 style libre 

 

 

  

Ouvert à tous à partir de Poussins (8 ans) 

Podium récompensé 

Premier départ à 09h30 

Poussins : 2 kms 
Benjamins : 3 kms 
Minimes : 5 kms 
Cadets : 10 kms 
jeunes ,juniors ,seniors ,vétérans : 10 ou 20 kms    Pour les licenciés : inscriptions habituels par vos clubs  

         à  comlyonain.course@laposte.net 
Renseignements : 06.28.13.19.12.             Pour les non licenciés : Inscriptions possibles avant par le biais du bulletin ci-

dessous ou sur place mais closes à 9H 

 Retrait des dossards à partir de 8 h- Possibilité d’annuler en cas 

d’enneigement insuffisant  ou de déplacer sur un autre site 



 

                  

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe :        Femme                               Homme                 Année de naissance : ……………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin à retourner avant le 10/02/16 inclus 

Accompagné d’un chèque à l’ordre du ski club brénod corcelles /SCBC        à l’adresse suivante : 

AUGER Franck – SCBC –145 rue principale - 01110 Brénod ou  à augerfranck@neuf.fr 

 Pour les cartes neige FFS loisir : la photocopie de la carte neige accompagnée d’un certificat d’aptitude 

au ski de fond en compétition datant de moins d’un an. 

 Pour les non licenciés : un certificat 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. 

Distances                      catégories              licenciés et cartes neige                  non licenciés  

20 kms/10kms            98 et avant                             5 £                                     15 euros (ticket course inclus) 

10 kms                         2001 et avant                         5 £                                     15 euros (ticket course inclus) 

5 kms                           2002 et 2003 (min)                5 £                                          5 euros 

3 kms                           2004 et 2005 (benj)               5 £                                          5 euros   

2 kms                           2006 et 2007 (pous)              5 £                                          5 euros     

                  

 

 


