Reprise Coupe du Dauphiné Individuelle CL (U9 – Sén)
Samedi 22 Février 2020
Domaine nordique du plateau de l’Arselle – CHAMROUSSE

Course ouverte uniquement aux licenciés compétition FFS pour les catégories de U9 à Sénior.

Programme prévisionnel :
Les horaires des courses sont susceptibles d’être adaptés en fonction du nombre de coureurs.
•
•

9h – 10h : ouverture de la piste pour reconnaissance ; fermeture 5 mn avant le 1er départ.
10h : départ du 1er concurrent puis départ toutes les 30 sec dans l’ordre suivant des catégories :
U15 D / H, U13 D / H, U11 D / H, U9 D / H - trou de 10mn – U17D / H, puis U20-Sén D / H,
En fonction du nombre de concurrents dans chaque catégorie, des regroupements de catégories
pourront être effectués.

Les podiums se tiendront sur le site à l’issue des courses.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie H & D.
Participation par coureur à régler par chèque à l’ordre du SNBC : 4 € jusqu’à U17 et 6 € à partir de U20.

Inscriptions avant le Mercredi 19 Février 22h dernier délai par Web FFS.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date, merci de votre compréhension

Exceptionnellement, un mini-bus par club pourra stationner sur le parking de l’Arselle pendant la durée de la
compétition ; les autres minibus pourront faire une dépose-minute des coureurs et du matériel puis devront
retourner se garer sur les parkings le long de la route D111.

Tous les renseignements sur Dauphinordique.fr
Si besoin d’informations, vous pouvez nous contacter par mail à contact@snbc.fr
par tél. Nicolas Perrier (06 88 60 89 52) ou Brice Jacques (06 08 71 38 39)

Dossards
Les dossards seront accrochés dans l'ordre sur un portique dans l'aire de départ. Chaque coureur récupèrera
son dossard juste avant son départ.
Chaque responsable de club pourra récupérer des listes de départ et la facture de son club sur le site de
course à partir de 8h00

Ordre de départ pour « Indiv » :
Afin de garantir l’application de la règle « faire partir les meilleurs au meilleur moment », nous proposons
l’affectation suivante des dossards :
• U9 à U15 :
- Coureurs avec points FFS : attribution des dossards dans l’ordre décroissant des points FFS.
- Coureurs sans points FFS : attribution des dossards à la mêlée.
• U17, U20 & Sén :
- Coureurs avec points FFS : attribution des dossards dans l’ordre croissant des points FFS.
- Coureurs sans points FFS : attribution des dossards à la mêlée.

Implantation du site
Attention, il n’y a pas d’électricité sur le site de l’Arselle, pensez à amener vos groupes électrogènes.
La zone de course n’est pas à côté du parking de l’Arselle, des rotations de motoneiges pour acheminer le
matériel sont prévues le matin (de 8h à 9h) et après la remise des prix.
Les pistes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions d’enneigement.

