CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUEL CLASSIQUE
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
24 et 25 mars 2018

INVITATION
Programme :
Vendredi 23 mars 2018 :




10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Entrainements officiels individuel classique
14h00 à 16h00 : Contrôle des inscriptions sur le site de compétition.
18h00 : Comité de course au Salon Honneur de l’Office du Tourisme.

Samedi 24 mars 2018 – Championnats de France Individuel Classique :







9h30 : 1er départ Individuel Classique dames 10 km
10h30 : 1er départ Individuel Classique hommes 15 km
13h00 : remise des prix sur site
15h00 à 17h30 : entrainements officiels Relais Clubs
14h00 à 16h00 : contrôle inscriptions sur le site de compétition
18h00 : Comité de course au Salon d’honneur de l’Office du Tourisme.

ATTENTION ! Circulation difficile pour redescendre du site de compétition vers le
village en cas de beau temps.
Dimanche 25 mars 2018 – Championnats de France des Clubs :
ATTENTION AU CHANGEMENT D’HEURE !






8h00 : retrait des dossards sur site (buvette) règlement par chèque ou espèces.
9h00 : départ relais division 2 – hommes
10h45 : départ relais division féminine
12h15 : départ relais division 1 - hommes
14h00 : remise des prix sur site

Contact de l’organisation :
Club des sports La Clusaz – 04 50 32 69 50 – info@club-laclusaz.com

…/…

Inscriptions : Inscriptions par WEB-FFS (notice jointe) + envoi du pdf. des inscriptions par
mail au Club des Sports sur info@club-laclusaz.com

Avant le mercredi 21 mars à 20h pour les épreuves individuelles
et avant le jeudi 22 mars à 20h pour les relais.
Tarifs inscriptions : à régler par chèque ou espèces (pas de carte bancaire).
 10 € pour l’individuel
 20 € par équipe
RAPPEL REGLEMENT pour le Championnat de France des Clubs Nordiques :
Le règlement relatif au sur-classement a changé.
Un sur-classement par équipe est autorisé, sauf pour les U12 en U14.
A noter que pour cette épreuve, les U18 et U20 Hommes sont considérés comme une même
catégorie, un U18 peut donc être surclassé en senior.
Egalement, il n’est plus possible de surclasser une féminine dans une équipe masculine.
Toutes les informations complètes sont sur le site de la FFS :
http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGFOND/FFSreg-fond2b.pdf

