
                                                              

   

GRAND PRIX DU POIZAT

le dimanche 06 janvier 2022
à la Cua (Parking de départ des pistes de la Chapelle de Retord) – 

(Commune du Haut-Valromey)

Le Ski-Club Le Poizat organise son Grand Prix qui se déroulera en style Classique, suivant 
le règlement FFS en vigueur.
Tous les départs auront lieu en individuel (départ toutes les 20s) dans l’ordre d’arrivé du GP 
de Brenod du 05-02, premier départ à 9h30.
Le cumul des deux courses déterminera le classement du championnat du Lyonnais.

 Remise des dossards à partir de 8h30,

 Les distances : 
- Séniors Hommes - Style Classique : 15 kms
- U20 Hommes - Style Classique : 15 kms
- Séniors Dames - Style Classique : 10 kms
- U20 Dames - Style Classique : 10 kms
- U17 Hommes + U17 Dames - Style Classique : 7,5 kms
- U15 Hommes + Dames - Style Classique : 5 kms
- U13 Hommes + Dames - Style Classique : 3 kms
- U11 Hommes + Dames - Style Classique : 2 kms

Les inscriptions, groupées par club sur webFFS
(  comlyonain.course@laposte.net  )   avant le jeudi 03/02 18h.
Le montant des frais d'inscription s'élève à 6€ par concurrent.

Un parcours technique sera proposé aux jeunes U9/11 en carte neige, les éléments 
seront communiqués séparément.
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En cas d’enneigement insuffisant, le club se réserve le droit de le déplacer, de changer 
la date de la compétition ou de l’annuler.
Le jury pourra sanctionner ou disqualifier tout coureur ne respectant pas la technique 
Classique, des juges de Style notant les infractions éventuelles (pas de patineur...). 

Mesures sanitaires :
- pas de buvette
- port du masque pour les accompagnants
- Contrôle du pass sanitaire à la remise des dossards pour ceux nés avant 2010

Pour tout renseignement : skiclublepoizat@gmail.com 
Christophe SCHULTZ (06.08.36.77.42)

Merci à nos partenaires qui permettent à nos jeunes de pratiquer sereinement notre discipline     :   
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