Ligue Grand Est de Ski
Comité Sportif du
Massif des Vosges

Coupe d’Argent U12
Trophée Crédit Mutuel
Grand Prix du LAC BLANC
Ski Club BONHOMME
Le LAC BLANC
Dimanche 11 février 2018
Slalom Géant
Forfaits
Caisse au bas de la Fédérale jusqu’à 10H00
Tarif : 13 € pour les compétiteurs

Remise des prix
1/2 d’heure après la fin de la course à côté
de la véranda

Dossards
Paiement inscription : La véranda
Récupération des dossards : A l’arrivée
Retour dossards fin de la course : A
l’arrivée

Jury
DT : Yves Dodin
Directeur d’épreuve : Claude GAUDEL
Arbitre : Claudine METTLER
Récupération radio jury : 8h45 dans la
véranda

Horaires
08H30 : Ouverture des remontées
09H15 – 09H45 Reconnaissance M1
10H00 Manche 1
M2 : L’horaire sera annoncé sur place
M3 sprint (pour les sélectionnés)sélection M3 sprint : 5 premiers M1, 5
premiers M2, 5 premiers total (en dehors
des 10 déjà̀ sélectionnés)
Traçage
M1 : Eric LAMOUCHE
M2 : Gaëtan KEMPF
Ordre de passage
1ère manche : D / H
2e manche : bibo 15D/ classementD/D
dnf/bibo H/ classement H/H dnf

Reconnaissance
Respect des horaires
Plus aucun coureur dans le parcours entre
la fin de la reconnaissance et le départ de
la course
Entretien piste
Lissage continu par tous les coureurs
Un lissage minimum par coureur et par
manche
Pas de skis sur le dos
Règlements FFS :
http://www.ffs.fr/skialpin/
reglement/reglementation-ski-alpin

Ligue Grand Est de Ski
Comité Sportif du
Massif des Vosges

Règlement CRMVS (mémento ski alpin) :
http://www.skivosges.net/alpin

Info Forfaits

Les compétiteurs et les encadrants bénéficient d’une remise de 10% sur le tarif du jour, en fonction
de leur catégorie (enfant, étudiant, adulte), à condition :
- de se présenter à la caisse avec le dossard du compétiteur,
- que le forfait de l’accompagnant soit acheté en même temps que celui du compétiteur,
Les cartes de gratuité massif ne sont acceptées que si la photo est collée et uniquement en présence
du bénéficiaire de la carte (aucun forfait délivré si le bénéficiaire n’est pas à la caisse en même
temps).
Les forfaits proposés sont celui de la journée ou le forfait 4 heures à partir du premier passage (3
euros de différence entre les 2)

