
 2ème TEAM EVENT

Catégories U12 et U14 

 

 

 

11 février 2019  

A partir de 18h00 sur le front de neige 

Orcières merlette 1850 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisé par le club des sports 



INFOS COURSE :  

Stationnement au parking P3, devant l’office de tourisme. 

Accueil sur la terrasse de l’office de tourisme à partir de 12h45. 

Il y aura un géant sprint qualificatif (distance 16 m) sur la piste Camille Ricou. Addition des 4 temps de 

chaque équipe pour établir les poules des 1/8 de finales du Team Event. Les 16 meilleures équipes U12 et 

U14 seront qualifiées pour le Team Event. (Plus d’infos sur le règlement ci-joint). 

Team Event : Piste de la Draille (front de neige).  

Epreuve de slalom parallèle nocturne (distance 13m) par équipes pour les catégories U12 et U14. Chaque 

équipe doit être composée de 2 filles et 2 garçons. Possibilité de composer des équipes avec des clubs 

différents. Les équipes doivent être précisées lors de l’inscription par mail. 

L’épreuve comptant pour le classement par club, les points seront attribués de la manière suivante :  

- 1 équipe = 1 club (totalité des points au club concerné) 

- 1 équipe = plusieurs clubs (points attribués au prorata/club). 

Inscriptions des équipes (un fichier FFSSKI par équipe SVP) par mail à skiclubmerlette@gmail.com avant 

le 9 février. Prix de l’inscription : 8€ par coureur (comprenant inscription + buffet du soir pour les coureurs 

et coachs). 

La remise des prix aura lieu sur la terrasse de l’office de tourisme 15 minutes après la fin de la course. Les 4 

meilleurs clubs de chaque catégorie seront récompensés. 

 

Horaires : 

12h45-13h15 : accueil sur la terrasse de l’office de tourisme. Stationnement au parking P3 (gratuit) devant 

l’office de tourisme. 

13h30-14h15 : échauffement et reconnaissance du géant sprint qualificatif sur la piste Camille Ricou. 

14h30 : départ des 2 géants qualificatifs U12 et U14 en simultané. 

17h15 : reconnaissance du parallèle sur la piste de la Draille 

18h00 : début des 1/8èmes de finales du Team Event U12 et U14 

19h00 : ouverture du buffet pour tous les coureurs et coachs 

20h00 : fin du Team Event et remise des prix sur la terrasse de l’office de tourisme 
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