


• HORAIRES

Reconnaissance des parcours jusqu’à 8h50.

9h : Départ du 1er concurrent. Un départ toutes les 20 secondes. Tirage au sort à la mêlée.

Ordre des catégories : U16 H – U16 D – U15 H – U15 D – U13 H – U13 D

Fin prévue vers 10h30 et podiums vers 10h45.

• FORMULE

Individuelle classique.

• PLAN DES PISTES

Plan des pistes en annexe.

Distances U16 H : 6km - U16 D : 5km - U15 H D : 4km - U13 H D : 3km

• PODIUMS

Les remises des récompenses auront lieu à l’issue de la course.

Les 5 premiers U13.1, U13.2, U15.1, U15.2 seront récompensés.

Les 3 premiers U16 seront récompensés.

• RAVITAILLEMENT

Un ravitaillement sera proposé aux coureurs après leur passage.

• INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à faire par les clubs via le logiciel skiFFS ou le site de la FFS Inscription F.F.S. - Liste des

Participants (ffs.fr) - La course porte le N° 6931.

Clôture des inscriptions le jeudi 23/02 à 20H00.

Tarif par coureur : 5 euros pour toutes les catégories.

Règlement par virement de préférence. Les factures seront envoyées aux clubs après l’épreuve.

Ski Nordique Chartreuse - RIB Snc

• DOSSARDS

Les dossards seront retirés par les coureurs dans la zone de départ. Chacun restituera son dossard dès son arrivée à

la fin de la course.

https://inscription.ffs.fr/participant.php?code=6931
https://inscription.ffs.fr/participant.php?code=6931
https://sites.google.com/view/skinordiquechartreuse/club/rib-snc?authuser=0


• FARTAGE

Le fartage des skis devra respecter la charte de fartage adoptée par les clubs et interdisant l’utilisation de farts

fluorés contenant du C8-PFOA. LP jusqu’à U15.

• STATIONNEMENT ET ACCES AU SITE DE LA COURSE

Afin de limiter vos dépenses, d’agir en faveur de l’environnement et en réduction du réchauffement climatique, et de

ne pas surcharger les parkings du site, nous vous proposons de venir au Grand Prix du Chartrousin en effectuant du

covoiturage.

"Nous, organisateur de l'événement, mettons en place ce service de covoiturage pour faciliter la mise en relation de

conducteurs et de covoitureurs afin de limiter l’impact environnemental de notre événement. Les utilisateurs du

service acceptent d’agir sous leur seule et entière responsabilité. Nous ne saurons en aucun cas être tenu pour

responsable de tout dommage que pourrait subir une personne du fait de l’utilisation du présent service notamment

en cas de dommages survenant durant les trajets."

Charte covoiturage, partage de frais si vous le souhaitez, rendez vous : http://www.movewiz.fr/outils

Pour s’inscrire au covoiturage :http://www.movewiz.fr/participation?PMW=90xnVxWTIeLIw9872

Nous remercions nos partenaires pour les lots offerts

http://www.movewiz.fr/outils
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=90xnVxWTIeLIw9872



