
 

 

 

Championnats de France 

de Télémark 

5 et 6 avril 2014 

Les Houches 

          
 

 

           

CONTACTS : 

mansartsebastien@yahoo.fr  ou  teammbtelemark@gmail.com  

 



Les organisateurs : 

La Multiglisse les Houches 

Le Team Mont Blanc Télémark 

La situation géographique 

La station des  Houches se situe sur la route vers le Tunnel du Mont Blanc à qq km de 

Chamonix. 

 

Accès par la route  

Depuis la France : 

Accès direct par l'Autoroute Blanche (A40), puis 2X2 voies jusqu’à  Les Houches. 

 

Depuis l'Italie : 

Acces par le Tunnel du Mont Blanc 

Tèl : +33 (0)4 50 55 55 00 

Depuis la Suisse (Martigny) 

Accès par le Col de la Forclaz, Vallorcine, le Col des Montet set Argentière (se renseigner sur l’ouverture des cols). 

Les conditions de circulation dans la vallée. 

Etat des routes : +33 (0)4 50 53 05 51 

Le plan des Pistes 

 

 



 

L’évènement  

Championnats de France de Télémark, associés à une course FIS 

Licence FFS ou ticket course obligatoire pour les Championnats de France 

Licence FIS  obligatoire pour la  course FIS 

Les épreuves  

Samedi 5 avril   : Classic 

Epreuve en 1 manche avec un géant, un saut, un loom et une partie de ski de fond 

Paiement des inscriptions et remise des dossards  à partir de 7h30  au chalet  de l’ESF à côté 

du télécabine du Prariond. 

Ouverture des Remontées Mécaniques 8h00 

Lieu de la Course : Col de Voza (modification possible en fonction de l’enneigement) 

Reconnaissance/saut d’essai (avec dossard bien en place) : de 8h30 à 9h15 

1er départ : 9h30 

Boisson dans l’aire d’arrivée  

Déjeuner/Buffet : en bas du télécabine du Pariond 

Remise des prix à 13h30 en bas du télécabine du Prariond 

 Dimanche 6 avril : Classic Sprint 

Epreuve en 2 manches avec un géant, un saut, un loom et une partie de ski de fond 

Paiement des inscriptions et remise des dossards  à partir de 7h30  au chalet  de l’ESF à côté 

du télécabine du Prariond. 

Ouverture des Remontées Mécaniques 8h00 

Lieu : piste du Col de Voza (modification possible en fonction de l’enneigement) 

Reconnaissance/saut d’essai (avec dossard bien en place) : de 8h30 à 9h15 

1ère Manche : 1er départ : 9h30 

Boissons /Buffet dans l’aire d’arrivée 

2ème Manche : 1er départ : 11h30 

Remise des prix : en bas du télécabine du Prariond à 14h00 

 

 



Classement et récompenses 

Championnats de France : sont récompensés les trois 1ers  dans les catégories suivantes  

(hommes et dames): 

Mini Trolls (U12), Trolls 1 (U14), Trolls 2 (U16), Juniors (U21), Seniors (U30), Masters 

FIS : les 3 premiers hommes et les 3 premières  dames 

La règlementation en vigueur  

Le port du casque  (homologué) est obligatoire pour tous les concurrents  de toutes les 

catégories, pour le saut d’essai et pour  la course. 

Le port d’une protection dorsale conforme au règlement national et adapté à la taille de 

l’athlète est obligatoire pour toutes les catégories aussi bien pour le saut d’essai que  pour la 

course 

Les skis sont obligatoirement équipés de stop ski ou de lanières de sécurité efficaces.  

Les inscriptions  

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le Jeudi 3 avril 2014 à 18h00 

A l’adresse mail suivante : mansartsebastien@yahoo.fr  

Avec les informations suivantes : 

Non – prénom- sexe – N° de licence – année de naissance – club  - épreuve(s)    

Merci de préciser si vous avez besoin des forfaits RM ou non 

Pour celles et ceux qui ont besoin d’un ticket course, il faut ajouter l’adresse. 

Les tarifs 

25 € pour les Juniors (U21) /seniors (U30) /masters par jour de course  (avec forfaits) 

15€  pour les Juniors (U21) /seniors (U30) /masters par jour de course  (sans forfaits) 

20€ pour les mini trolls (U12)  et trolls  (U14 et U16)  par jour de course  (avec forfaits) 

10€ pour les mini trolls (U12) et trolls (U14 et U16)  par jour de course  (sans  forfaits) 

Pour les championnats de France le ticket course  est obligatoire pour tout athlète  non 

licencier FFS : 10,20€ par jour 

L’hébergement : 

UCPA Chamonix : 

tarif pension complète avec forfait 52 eur par personne et par jour  

tarif demi pension sans forfait 30 forfait par jour  

tarif pension complète sans forfait 46 eur par jour  

Merci de nous réserver vos places par mail : chamonix.sec@ucpa.asso.fr    04.50.55.59.72 



Les Houches 

Centrale de réservation 

LES HOUCHES 

Téléphone : 04 50 55 51 71 

Fax : 04 50 55 53 81 

Mail : reservation@leshouches.com 

Ou 

single : 95 € par personne et par jour 

twin : 51 € par personne et par jour 

triple  : 37 € par personne et par jour 

quadruple: 31 € par personne et par jour 

 

petit déjeuner : 8 € par personne  

1/2 pension : 22 € par personne et par jour (petit déjeuner et repas hors boissons) 

 

 

450 Route de Coupeau- 74310 les Houches  

Tel: +33(0)4 50 54 40 71  

Fax +33(0)4 50 54 57 23  

Mail : campanules.hotel@gmail.com  

 

Chamonix 

½ pension (nuit+diner+petit déjeuner)  42€ par personne et par jour 

 

Guillaume CHAUVET  | Directeur 

VTF « L’Esprit Vacances »  

Résidence « Les Econtres » | 139 route des Drus 74400 Chamonix  

T +33 (0)4 50 53 20 17 | F +33 (0)4 50 53 17 73 | Réservations  0 825 813 123 

Pour tout renseignement ou information concernant cet évènement, vous pouvez nous 

contactez : 

Par mail : mansartsebastien@yahoo.fr   ou teammbtelemark@gmail.com  

Merci de vous connecter sur le blog :  http://www.multiglisse.fr/    pour connaitre les 

éventuelles modifications de dernières minutes 

 

A BIENTÔT AUX HOUCHES 


