
9-10 octobre 2021
Stade Florence Baverel – Arçon

Organisé par le ski club Verrières-la Cluse

Samedi: Sprint Classique 

Dimanche: Individuel Libre 

Catégories U15 à Seniors

ski-club-verrieres-cluse.e-monsite.com



Mot de l’organisation

Le ski club Verrières - la Cluse est fier d’organiser cette année le challenge

national Vincent Vittoz.

Le magnifique stade Florence Baverel accueillera les 9 et 10 octobre 2021

environ 900 athlètes des catégories U15 à Seniors sur les deux jours.

Les spectateurs munis du pass-sanitaire assisteront certainement à un sacré

spectacle avec le samedi un sprint en style classique et le dimanche un

individuel en skating.

Nous mettons tout en œuvre pour faire de cet évènement national un

véritable succès pour tous, à commencer par les athlètes qui pourront se

confronter sur un beau terrain de jeu et ainsi préparer de belle manière la

saison hivernale.

Bon week-end à tous……

Philippe Nicod

Président ski club Verrières - La Cluse



Informations générales

Dates et lieu des compétitions :

Samedi 9 et Dimanche 10 Octobre 2021, STADE Nordique Florence Baverel, Arçon (25).

Inscriptions :

U17–U20–SENIORS: Inscriptions par les comités régionaux N°web FFS 4959 pour le sprint et 4960 

pour l’individuel.

U15: Inscriptions par les clubs N°web FFS 4963 pour le sprint et 4964 pour l’individuel.

Inscriptions avant le Mercredi 6 octobre, 20H - Cécile Leyder : cecile.leyder@wanadoo.fr

Droits d’inscription : 8€/jour pour les U15, 10€/jour pour les U17 à Seniors.

Règles sanitaires – COVID 19

Les règles sanitaires communiquées par la FFS  seront à respecter.

Contrôle anti-dopage :

Un contrôle anti-dopage inopiné pourra être effectué lors des compétitions.

Dossards :

La remise des dossards s’effectuera selon le protocole mis en place durant la saison 2020-2021.
Les athlètes prennent individuellement leur dossard juste avant leur départ.

Restauration :

Inscriptions globalisées par club et par comité à transmettre directement à panserio07@gmail.com
avant le Mercredi 6 octobre, 20H.

Menu du samedi midi, 10€ : Salade, riz à l'espagnole, poulet, fromage, fruit.

Menu du dimanche midi, 10€ : Salade, morbiflette, fruit.

Buvette et petite restauration seront proposées tout le week-end.

Contacts informations :

Philippe Nicod (SC Verrières-la Cluse): 06 89 87 84 91.

Sébastien Mouchet (Massif Jurassien): 06 30 80 58 55.

mailto:cecile.leyder@wanadoo.fr
mailto:panserio07@gmail.com


Programme

Horaires et programme approximatifs pouvant être modifiés en dernière minute

Vendredi 8 Octobre:

14h–17h : Utilisation possible des skis-roues et reconnaissance des parcours.

17h30 : Comité de courses au stade d’Arçon (Salle de réunion) uniquement pour les 
comités et 2 personnes maximum par comité. 
Les responsables des comités donneront toures les informations aux clubs

Samedi 9 Octobre : Sprint classique catégories U15 à Sen.

9h00 : Premier départ - Qualifications Sprint U15 et U17F.

11h00 : Phases finales Sprint U15 et U17F.

13h00 : Remise des prix Sprint  U15 et U17F.

13h30 : Qualifications Sprint U17H, U20 et SEN.

15h00 : Phases finales Sprint U17H, U20 et SEN.

16h45 : Remise des prix Sprint U17H, U20 et SEN.

Dimanche 10 Octobre: Individuel libre catégories U15 à Sen

9h00 : Premier départ U15 …

Remise des prix à l'issue de chaque course.

Remise des trophées du Challenge le dimanche à la fin de toutes les courses.



Organisation 

Directeur d’épreuve : Philippe Nicod 

Directeur de course, représentants FFS : Anaël Huard 

Directeur de course adjoint, représentants FFS : Christian Frossard

Directeur technique : Philippe Tichit

Directeur technique adjoint : Gerard Faivre 

Chef de Pistes : Nicolas Bellabouvier

Responsable Chronométrage : Cécile Leyder

Responsable Contrôleurs : Yves Panier 

Chefs de Stade : Thomas Villet, Sébastien Perrin

Speaker : Thomas Bray

Sonorisation : Atmosphère Event 25

Responsable Skis-roues : Ludo Puget

Responsables Médical / secours : Catherine Monnier, Christelle Panseri

Responsable Bénévoles : Philippe Nicod

Trésorière : Martine Bourgon

Secrétaire d’épreuve : Mathieu Jorda

Responsable lots et récompenses : Laurence Droz-Vincent

Responsable Communication : Mathieu Jorda

Responsable Restauration / Buvette : Olivier Panseri



Stade Florence Baverel – Arçon

1 bis, rue de Nangein - 25300 Arçon

Accès

Plan du stade 

Les tracés de chaque épreuve seront communiqués lors du comité de courses. 
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ARCON
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JOUX

LA CLUSE ET 
MIJOUX



Règlementation

• Le parc de skis-roues de la FFS sera utilisé et obligatoire – fixation NNN.

• Dans le cas où les effectifs seraient trop importants par rapport au nombre de skis-roues, 

il peut être demandé a certains coureurs d’utiliser leurs skis-roues personnels, de 

performances équivalentes à ceux du parc FFS.

• Le port du casque et des lunettes est obligatoire.

• Sur le sprint classique, style classique en toutes circonstances (juge de style).

• Des classements par catégorie seront réalisés pour chaque jour. Le classement général du 

Challenge National Vincent Vittoz sera établi par addition des points place des 2 jours 

selon le barème suivant :



Merci à nos partenaires 


