
Championnat 

de France  

Toutes les informations sur www.espritracingffs.fr 

18 et 19 mars 2017 

Thollon les Mémises 

Géant et Slalom  

ouverts à tous licenciés Compétiteurs   

de plus de 21 ans 
Fondue pour tous les participants 
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 Plus d’information sur www.masterskialpin.com

Formulaire d’inscription 

Informations pratiques 

Championnat de France Esprit racing 

THOLLON Les MEMISES 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme selon les conditions météorologiques 

 

jeudi 17 et vendredi 18 mars 2017 :  
entrainement avec Franck BLANC 

Samedi 19 mars 2017 :  
Piste du Phébus 

Géant 2 manches 

8h00 : Bureau Ecole de Ski remise liste de départ 

Dossards à prendre sur le lieu de la course, à l'arrivée  

8h15 : Ouverture des remontées achat forfait de ski 

8h 30 : Reconnaissance 1ère manche  

10h 00 : Départ 1ière manche  

1h00 après 1ère manche : Départ 2nde manche 

Annonce des résultats, remise des prix : 2h00 après la fin de la 

course au Restaurant Repaire de l'Aigle

 

Dimanche 19 mars 2017 : 
Piste du Phébus 

Slalom 2 manches 

8h00 : Bureau Ecole de Ski remise liste de départ 

Dossards à prendre sur le lieu de la course, à l'arrivée  

8h15 : Ouverture des remontées achat forfait de ski 

8h 30 : Reconnaissance 1ère manche  

10h 00 : Départ 1ière manche  

1h00 après 1ère manche : Départ 2nde manche 

Annonce des résultats, remise des prix : 2h00 après la fin de la 

course au Restaurant Repaire de l'Aigle 

 

Prix par course : 15 € 

Prix des forfaits : 10 € 

Entrainement (matin) : 25 € /personne/jour 

 

Hébergement - Informations : Office de tourisme Thollon - 04 50 70 90 01 

 

A retourner à : : ESF THOLLON - Bureau ECOLE DE SKI - 04 50 70 91 71  

Au plus tard le jeudi 17 mars 2017 – 17h 

Championnat de France Esprit Racing 2017 THOLLON LES MEMISES  

NOM : _______________________________________________  PRENOM : _______________________________________________ 

N° de licence FFS : ________________________  Année de Naissance : ___________________________________ 

Club : _________________________________________________ Comité : ________________________________________________ 

Je participerai à :  

- Géant (samedi 18 mars)  oui / non*  

- Slalom (dimanche 19 mars) oui / non*  

- Entrainement (jeudi 16 mars) oui / non* 

- Entrainement (vendredi 17 mars) oui / non* 

 

 

* rayer la menti on inutile 
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