
FINALE U8 U10  SAMEDI 30 MARS départ de SUPERDEVOLUY

Merci de nous envoyer les listes avant Mardi soir par FFSSKI à contact@skiclubdevoluy.com

Déroulement de la journée

– 8h45 distribution des dossards, ordre par année, filles puis garçons

– 9h00 ouverture du TSD du JAS. La course se déroulera sur le TELESKI du PRE du 

RENARD (en fonction des conditions Météo le GEANT pourra se tenir sur le stade ESF au 

SERRE la CROIX)

– Reconnaissance 9h15

– Départ première manche 10h00 (U8 boarder-cross, U10 GEANT)
– Reconnaissance deuxième Manche 11h00

– Départ deuxième Manche 11h30 (U8 GEANT, U10 Boarder-cross)
– Dossards inversés par année,filles puis garçons. 

     

1 entraîneur par club sur chaque tracé (4 manches), casque obligatoire.

Remise des prix 1h30 après la fin de la course (vers 14h30)

Le déjeuner sera offert aux enfants et aux entraîneurs.

Merci d'apporter un dessert à partager …...

 Modalités pour les forfaits

DSD offre les forfaits aux coureurs et entraîneurs.

Autres publics, parents et spectateurs...

– Forfait Piétons TSD du jas à 8,7€ (hors support main libre) + 10 minutes à pied  pour 

accéder sur la zone de course.

– Forfait journée à 25€, à acheter sur internet avant mardi 26 mars soir (hors support main 

libre)

Classement course, cumul des 2 manches,

Seront récompensés les 5 premiers par année,filles et garçons.

Classement club, prise en compte du meilleur de chaque club par année d'âge fille, garçon  et 

entraîneur  sur toutes les manches

Points attribués.

      1° 100     6° 40     11° 24       16° 15       21° 10       26° 5 

       2° 80      7° 36     12° 22       17° 14       22° 9         27° 4 

       3° 60      8° 32     13° 20       18° 13       23° 8         28° 3 

       4° 50      9° 29     14° 18       19° 12       24° 7         29° 2 

       5° 45    10° 26     15° 16       20° 11       25° 6         30° 1 


