KANDAHAR JUNIOR 2019
LES HOUCHES MONT-BLANC
PROGRAMME PREVISIONNEL 11, 12 & 13 JANVIER 2019
Vendredi 11 Janvier 2019 : GEANT PRO
Les Planards – Chamonix Mont-Blanc
- 10h30 -12h00 : Accueil des équipes - Office du tourisme des HOUCHES
- 13h30 -14h30 : Accueil des équipes - Site des Planards – Chamonix – retrait
et paiement des forfaits (18€/pers/jour) et assurance pour les jeunes si non
licenciés dans leur fédération.
- GEANT PRO FILLES ET GARÇONS – Domaine Skiable des Planards
o 15h00 : Reconnaissance. 1ère Manche
o 15h30 : Premier départ. (filles puis garçons)
o 17h30 : Reconnaissance. 2ème Manche
o 18h00 : Premier départ.
- 20h30 : Annonce des résultats.
- 21h30 : Comité de course - Salle Espace Animation - Les Houches - Retrait et
règlement des forfaits (18€ ou 16,50€/jour/pers) et assurance pour les jeunes si
non licenciés dans leur fédération. Remise des goodies.

Samedi 12 janvier 2019 : Filles GEANT
Noire de Maison neuve – Les Houches
Domaine skiable des Houches
- 7h30 : Retrait des forfaits (16,50€/pers/jour l'unité à régler sur place si non
retirés le vendredi aux Planards ou le soir au comité de course)
- 8h15 : Ouverture des remontées mécaniques
- Géant filles sur la piste Noire de Maison neuve.
o 9h00 : Reconnaissance 1ère manche
o 9h45 : Premier départ
o 11h45 : Reconnaissance 2ème manche
o 12h30 : Premier départ
o Casse-croûte dans la raquette d'arrivée
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Samedi 12 janvier 2019 : Garçons - SLALOM
Col de Voza – Les Houches
Domaine skiable des Houches
- 7h30 : Retrait des forfaits (16,50 € l'unité à régler sur place) si non retirés le
vendredi aux Planards ou le soir au comité de course).
- 8h15 : Ouverture des remontées mécaniques
- Slalom sur la piste du COL DE VOZA.
o 9h00 : Reconnaissance 1ère manche.
o 9h45 : Premier départ
o 11h45 : Reconnaissance 2ème manche
o 12h30 : Premier départ
o Casse-croûte dans la raquette d'arrivée

Samedi 12 janvier 2019 : REMISE DES PRIX
Les Houches - Salle Olca
- 15h30 : Rendez-vous à LA SALLE OLCA – LES HOUCHES
- 15h30 - 16h30 : Goûter offert aux équipes
- 16h30 - 17h30 : Défilé des clubs dans la station des Houches - drapeaux Batucada - Flash Mob Kandahar junior
- 17h30 : Accueil - Discours officiels.
- 18h00 : Remise des Prix.
o Remise en jeu du trophée par équipe.
o Podiums Géant Pro - Géant filles - Slalom garçons.
- 19h30 : Comité de course - Comité de course salle Olca – Les Houches.
Uniquement si les conditions météo ou si des évènements le justifient.
- 21h30 : Moment d'échange convivial entre les coaches – Lieu à confirmer

Dimanche 13 janvier 2019 : Filles SLALOM
Col de Voza - Les Houches
Domaine skiable des Houches
- 7h30 : Retrait des forfaits (16,50 € l'unité à régler sur place si non retirés le
vendredi soir au comité de course)
- 8h15 : Ouverture des remontées mécaniques
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- Slalom sur la piste de COL DE VOZA.
o 9h00 : Reconnaissance 1ère manche
o 9h45 : Premier départ
o 11h30 : Reconnaissance 2ème manche
o 12h30 : Premier départ
o Casse-croûte dans la raquette d'arrivée

Dimanche 13 janvier 2019 : Garçons GEANT
Noire de Maison neuve – Les Houches
Domaine skiable des Houches
- 7h30 : Retrait des forfaits (16 € l'unité à régler sur place si non retirés le vendredi
soir au comité de course)
- 8h15 : Ouverture des remontées mécaniques
- Géant sur la piste Noire de Maison neuve.
o 9h00 : Reconnaissance 1ère manche
o 9h45 : Premier départ
o 11h30 : Reconnaissance 2ème manche
o 12h00 : Premier départ
o Casse-croûte dans la raquette d'arrivée

Dimanche 13 janvier 2019 : REMISE DES PRIX – Salle Olca – Les Houches
- 15h00 : Rendez-vous à la SALLE OLCA – LES HOUCHES - Goûter.
- 15h30 : Remise des Prix.
o Podiums de la 3ème journée Géant garçons - Slalom filles
o Podiums par équipe.
- 16h30 : Remerciements et clôture.

INFORMATIONS
• Les dossards sont attribués par tirage au sort global à la mêlée.
• Les dossards du samedi et du dimanche seront conservés. L’ordre des
départs étant inversé entre le samedi et le dimanche.
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• Le classement par équipe est réalisé par addition des points obtenus
par la meilleure fille et le meilleur garçon de chaque équipe. Soit de la
1ère manche où participent tous les coureurs, soit du résultat final
lorsque 2 manches complètes seront courues.

ATTENTION : LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE
SENSIBLEMENT MODIFIÉ EN FONCTION DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
INFORMATIONS : PRENEZ NOTE

LE KANDAHAR JUNIOR 2020 SE DÉROULERA
LES 10, 11 & 12 JANVIER 2020

*******
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