INTER CLUB DES BRASSES: cs Bogève, Les Brasses et Viuz

14ème Grand Prix des Jeunes du Massif des Brasses

Samedi 13 Janvier 2018
REGLEMENT DE L’EPREUVE
1. Déroulement:
La course se déroulera sur la piste de Bellevouarde en 2 manches
Le départ de la manche 1 se fera selon les modalités ffs pour les catégories suivantes :





U 12-1 F & M
U 12-2 F & M
U 14-1 F & M
U 14-2 F & M

Le départ de la manche 2 se fera dans le même ordre des catégories mais dans l’ordre inverse
de la manche 1 à l’intérieur de chaque catégorie.
En cas de conditions défavorables l’épreuve sera réduite à une seule manche.
2. Horaires:
A partir de 8h15 : Accueil des coureurs, remise des forfaits, des listes de départ à la salle hors
sac parking de Chaine d’Or. Le prix du forfait coureur est de 14€50. Un forfait gratuit par club
sera offert. Le coût de l’inscription est fixé à 5€ par coureur. Les coupons découvertes et les
cartes bancaires ne sont pas acceptés. Les dossards seront disponibles dans l’aire d’arrivée.
Reconnaissance : 09h00 à 09h45
Départ manche 1 :10h00
Départ manche 2 : dans la foulée
Fin de l’épreuve : environ 13h30
Remise des prix : environs de 15h00 à la salle hors sac parking Chaine d'Or.
3. Inscriptions:
Utiliser de préférence le logiciel ffsski.
A défaut, créer un fichier excel avec nom, prénom, sexe, année, catégorie et code.
A transmettre à viuzskiclub@gmail.com avant jeudi 11 Janvier 20h00.
Pour s’assurer de la bonne réception demander un accusé de lecture.
L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre des inscriptions.
4. Listes
Les listes des concurrents par club ainsi que les listes de départ de chaque manche seront
envoyées la veille aux correspondants de club ayant transmis les inscriptions. Celles-ci pourront
également être transmises aux coachs si leur adresse électronique est communiquée.

5. Protections et vêtements de course:
Le port du casque est obligatoire :
- Catégorie U12 : norme NF EN 1077
- Catégorie U14 : normes EN 1077 A et ASTM 2040 (Homologation FIS)
Le port d’une protection dorsale homologuée et adaptée à la taille du skieur est obligatoire pour
la catégorie U14 et est fortement recommandé pour la catégorie U12.
Les combinaisons sont autorisées pour toutes les catégories.
6. Dossards:
Les dossards doivent être redonnés sur l’aire d’arrivée. Tout dossard non rendu sera facturé 25€
au club du coureur.
7. Affichage:
Les temps de course seront affichés sur un tableau situé à côté de la cabane de chronométrage
8. Réclamations:
Les réclamations concernant les disqualifications et le chronométrage seront recevables auprès
du délégué technique dans un délai de ¼ heure après l’affichage des temps officieux et des
disqualifications
.
9. Classements, récompenses:
Les classements individuels par catégorie seront établis en additionnant les temps des deux
manches. Les 5 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
10. Challenge « Trophée des Jeunes du Massif des Brasses »:
Le Challenge sera attribué au club qui aura obtenu le meilleur temps cumulé des 3 meilleurs
temps de la meilleure des deux manches toutes catégories confondues intégrant au moins une
fille.
Le Challenge restera acquis au club l'ayant gagné trois années consécutives.
Historique du Trophée des Jeunes du Massif des Brasses
Année
1er
2ième
3ième
2000
sc Lullin
sc Viuz
sc MtSaxonnex
2001
Annulé
2002
sc Viuz
sc Morzine
sc MtSaxonnex
2003
sc Cluses Comp
sc MtSaxonnex
cs Bogève
2004
sc MtSaxonnex
sc Cluses Comp
cs Bogève
2005
sc Cluses Comp
cs Bogève
sc MtSaxonnex
2006
sc Habere Poche
cs Bogève
sc Viuz
2007
Annulé
2008 sc Les Contamines
asc Annemasse
sc Habere Poche
2009
cab Bonneville
sc Les Contamines
asc Annemasse
2010
Annulé
2011
sc MtSaxonnex
sc Passy-Varan
asc Annemasse
2012
asc Annemasse
sc MtSaxonnex
cs Bogève
2013
asc Annemasse
Le Reposoir
sc Passy-Varan
2014
sc Viuz
cs Bogève
cs Flaine
2015
cs Flaine
asc Annemasse
cs Bogève
2016
Annulé
2017
Annulé

BONNE COURSE ET BONNE JOURNEE A TOUS

