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Comme évoqué lors d’un courrier transmis aux présidents de clubs
courant janvier, les 33èmes JOURNEES FRANÇAISES DE MELLAU auront lieu
du 19 au 22 avril 2019.
Ce week end est pour nous tous l’occasion de terminer la saison dans une
ambiance festive. Cette année nous allons vous proposer un nouveau format de
course pour qu’un maximum de coureurs puisse y participer. En effet, pour la
première fois un slalom parallèle ou un KO SPRINT vous sera proposé. Cette
course sera ouverte de la catégorie U16 à master. La décision sera prise sur
place suivant l’enneigement. Pour que nous puissions nous organiser au mieux,
nous vous demandons de nous informer rapidement de votre participation à
cette grande fête du ski. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 19 Mars
2019. Pour éviter tout malentendu nous vous informons d’ores et déjà qu’en
deçà de 60 participants nous n’organiserons pas de course. Entre la logistique,
le coût et le travail de nos bénévoles nous estimons que 60 coureurs est le
minimum pour que nous puissions vous proposer une prestation de qualité.
Nous comptons sur votre présence à tous, coureurs, et accompagnateurs,
skieurs ainsi que non skieurs. La station de Mellau propose également d’autres
activités, marche à pied, raquette, après-ski,,,,
Toute l’équipe de bénévoles espère pouvoir vous saluer lors de cette
manifestation. 								
Amitiés sportives !
PROGRAMME DES COURSES
Vendredi 19/04/19 12h00
Samedi 20/04/19 9h30		
Samedi 20/04/19 10h00
Samedi 20/04/19 15h00
Dimanche 21/04/19 9h30
Dimanche 21/04/19 10h00
Lundi
22/04/19 9h30		
Lundi
22/04/19 10h00

Slalom
H&D U14 à Masters
Géant
H&D U10-U12-U14
Géant
H&D U16 à Masters
slalom parallèle ou KO SPRINT H&D U16 à Masters
Géant
H&D U10-U12-U14
Géant
H&D U16 à Masters
Slalom
H&D U10-U12-U14
Slalom
H&D U16 à Masters

Guy MEYER : ALSACE SKI+ 4 rue des Ablettes - 68320 Muntzenheim - 03 89 49 02 47 wurtz.danielle@wanadoo.fr
Jean Marie Vonthron - 1 chemin du Dichelgraben - 68920 WINTZENHEIM - 06 13 87 21 21- vtn@wanadoo.fr

