
 

Date Heure Lieu Course Catégories Style Type Organisateur Contact Inscriptions à envoyer à

01/10/17 10h00
Plans

Hotonnes
Fond

U10 U12 U16 

U18 U20 S

Libre

parcours technique 

départ individuel

U10

Mass Start CSVR
Nathalie COURTIN

clubsportif.valromeyretord@orange.fr
comlyonain.course@laposte.net

15/10/17 14h00 Corcelles Fond
U10 U12 U16 

U18 U20 S
Classique Individuel SCBC

Frédéric Ancian

06 77 73 13 10

fredancian@free.fr
comlyonain.course@laposte.net

29/10/17 10h00
Plans

Hotonnes
Fond

U10 U12 U16 

U18 U20 S

Libre

parcours technique 

départ individuel

U10

Mass Start SCL SC POIZAT
DESTHIEUX Jean Marc

06 63 30 19 58

scl.presidence@laposte.net

comlyonain.course@laposte.net

Rappel du règlement, pour toutes les compétitions homologuées: la licence FFS Compétiteur est obligatoire pour les courses de ski-roues (pas de carte neige).

L'échauffement ou la reconnaissance des différents parcours se fera dans le sens de la course, et dans la même technique, avec le dossard mis à l'envers et il sera interdit pendant la compétition. Le tour de récupération se 

fera également dans le même sens de circulation mais uniquement après les courses. 

Tout manquement à ces règles pourra être sanctionné, car il pourrait perturber le bon déroulement des épreuves (sécurité et travail des juges).

Rappel du règlement, pour toutes les compétitions homologuées: 

La licence FFS Compétiteur est obligatoire pour les courses de ski-roues (pas de carte neige).

L'échauffement ou la reconnaissance des différents parcours se fera dans le sens de la course, et dans la même technique, avec le dossard mis à l'envers et il sera interdit pendant la compétition. Le tour de récupération se 

fera également dans le même sens de circulation mais uniquement après les courses. 

Tout manquement à ces règles pourra être sanctionné, car il pourrait perturber le bon déroulement des épreuves (sécurité et travail des juges).

Les licenciés s'inscrivent trois jours avant l’épreuve auprès du Responsable de leur club (et non directement à Comlyonain@laposte.net).

C'est le responsable de chaque club qui transmet ensuite l'ensemble de ses inscriptions aux Organisateurs de la course, au moyen du Logiciel FFS. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE LE JOUR DE LA COURSE
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