7e GRAND PRIX DE L’ASPTT ANNEMASSE

GRAND PRIX VITAM
Challenge Daniel Montérémard
Les Gets
« Mont Chéry »
Samedi 16 mars 2019
Epreuve :
Remontées mécan. :
Forfaits coureurs :
Catégories :
Départ de la course :

SLALOM GEANT en 2 manches.
Ouverture 8h45
14 € caisse Chery (Les coureurs devront garder leur forfait sur eux)
U16 U18 U21 U30 - Masters Hommes et Dames
1ère manche à 9 Heures 45
Inscriptions :
Par MAIL : annemasse@asptt.com (par FFFSKI ou Excel)
jusqu’au jeudi 14 mars à 12 Heures. Confirmation par courrier, avec le règlement
à ASPTT SKI ANNEMASSE - BP 85 -74101 ANNEMASSE CEDEX TEL. 04.50.87.00.87

ATTENTION : ne seront validées que les inscriptions accompagnées de leur règlement ; merci de votre
compréhension.
Quota :
L’inscription est limitée aux 130 premiers inscrits.
Frais d’inscription :

7,00€ par coureur inscrit

Règlement :

Le règlement est celui de la FFS.
Port du casque obligatoire.
Protection dorsale obligatoire
Tout coureur doit être en possession d’une licence et visa médical valides.
L’ASPTT organisatrice se réserve le droit d’inscrire tous ses coureurs,
d’annuler la course en cas de mauvaises conditions mettant en cause la
sécurité, ou si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité civile ou pénale en cas
d’accident pouvant survenir aux concurrents ou spectateurs lors de la
reconnaissance du parcours ou au cours de l’épreuve.

Dossards :

Tirage au sort : vendredi 15 mars à partir de 16 Heures.
Distribution des dossards dans l’aire d’arrivée.
Attention : tout dossard non rendu sera facturé 30,00€ au club participant.
Aux environs de 14 H aire d’arrivée.

Résultats :
Remise des prix :

Le challenge Daniel Montérémard sera attribué au club qui aura le meilleur
temps au cumulé de 3 coureurs, avec au moins une fille. Le challenge sera
définitivement acquis au club qui l’aura gagné, le premier, 3 ans.
Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie.
Lots par tirage au sort.

LE GRAND PRIX SERA CONFIRME SUR LE REPONDEUR DU CLUB à COMPTER DU :
Vendredi 15 mars à 18 H au 04.50 87.00.87
MERCI DE BIEN VERIFIER, CAR EN CAS D’ANNULATION, IL NOUS EST DIFFICILE DE PREVENIR TOUT LE MONDE

BP 85
74101 ANNEMASSE Cedex

Tél. 04 50 87 00 87
E-mail: annemasse@asptt.com

