INVITATION

FINALE
Championnats de France U16 de ski de fond
11 & 12 Mars 2017

Plateau de l’Arselle - CHAMROUSSE

PROGRAMME


Vendredi 10 Mars
10h00 à 12h
14h00 à 16h00
18h00



Samedi 11 Mars
10h00

Entrainement officiel
Entrainement officiel
+ Contrôle des inscriptions à la Mass Start
Comité de course, salle de l’Office du Tourisme – Recoin
Chamrousse 1650 (voir plan page suivante)

Départ Mass Start Classique U16 D

11h00
Départ Mass Start Classique U16 H
Cérémonie des fleurs après chaque course
14h30 à 16h30
18h00


Dimanche 12 Mars
10h00
Relais mixte Comités
Cérémonie des fleurs après la course
12h30



Reconnaissance des parcours du relais
Comité de course, salle de l’Office du Tourisme – Recoin

Repas coureurs/encadrement et remise des prix
Salle de la Richardière – Saint Martin d’Uriage
Remise des prix des courses du week-end
Podiums des Championnats de France U16

Tarifs des inscriptions
6€ par coureur pour la mass start,
14€ par équipe pour l’épreuve de relais.

 Inscriptions
1. Mass start : inscriptions obligatoirement par les comités régionaux via Web FFS
avant le Mercredi 8 Mars à 20h
+ envoi d’un fichier par mail à vercors.informatique@wanadoo.fr et contact@snbc.fr .
2. Relais : composition des équipes à fournir au comité de course le samedi soir avec le
formulaire d’inscription relais en pièce jointe.
 Les inscriptions seront à régler par chèque au comité de course du samedi 11 Mars.


Contacts de l’organisation
- Jean-Claude ROYER – 06 81 01 65 78 – contact@snbc.fr
- Serge PERUCCIO – 06 07 13 79 30
- Nicolas PERRIER – 06 88 60 89 52 – nicoperrier@hotmail.fr

INFOS PRATIQUES


Accès à la station

La station de Chamrousse se situe à 30 kilomètres
de Grenoble ; voir plan d’accès ci-contre :

Un plan détaillé de la station est disponible via
le lien ci-dessous :
https://www.chamrousse.com/plan-station-hiver.html



Stationnement

 La route d’accès au parking du domaine
nordique de l’Arselle est soumise à autorisation
municipale.
Des pass véhicules sont obligatoires pour accéder
au parking du domaine nordique de l’Arselle
pendant les 3 jours de compétition.




Stationnement sur le parking du domaine nordique de l’Arselle :
Pass vert  uniquement 1 minibus par Comité + les voitures des officiels.
Accès pour dépose-minute : Pass rouge  tous les autres véhicules (autres minibus des Comités
et ceux des clubs) auront un accès pour faire la dépose-minute des coureurs et du matériel puis
devront retourner se garer sur des parkings réservés le long de la route D111.

Les pass véhicules sont donnés à l’arrivée sur site le vendredi après-midi, ou au Comité de course le
vendredi soir.
Merci de votre compréhension pour éviter tout problème.



Comités de course

Salle de l’Office du Tourisme
Recoin – Chamrousse 1650



Repas du dimanche midi

Un repas pour les coureurs et les entraineurs est prévu le dimanche midi à partir de 12h30 dans la
salle de la Richardière à Saint Martin d’Uriage, durant lequel aura lieu la remise des prix des courses
du week-end et du classement général du Championnat de France U16.
Réservation et tarif :
 Repas sur réservation uniquement, au plus tard le vendredi 3 Mars à 20h,
par mail à contact@snbc.fr


12 € par coureur et encadrant, à régler obligatoirement lors du comité de course du
samedi 11 Mars, par chèque à l’ordre du SNBC, en même temps que les inscriptions.



Hébergements
Pour les hébergements, vous pouvez contacter :
 Office du Tourisme de Chamrousse - Centrale de réservation
04 76 59 01 01 - reservation@chamrousse.com – www.chamrousse-reservation.com
 Office Thermale et Touristique d’Uriage - Centrale de disponibilité
04 76 89 10 27 – info@uriage-les-bains.com – www.uriage-les-bains.com



Informations

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur l’organisation de la finale des
Championnats de France U16 sur le site www.snbc.fr
Les plans des pistes seront disponibles sur le site internet du SNBC à titre indicatif et
pourront être adaptés en fonction des décisions prises lors des comités de course.
Attention pour la zone réservée aux comités et clubs :


La zone n’est pas à côté de la zone de dépose-minute du parking de l’Arselle, il y
aura des rotations de motoneiges pour acheminer le matériel,



Il n’y aura pas de prises électriques disponibles ; prévoir des groupes électrogènes
si besoin.

