
Le Ski-Club Nordique du Pays Rochois et le Club Nordique des Glières avec le soutien du Syndicat Mixte
des Glières et  de Haute-Savoie Nordic,  gestionnaire des pistes,  sont heureux de vous inviter  à la 3e

édition du :

Derby des Mouilles – ski de fondDerby des Mouilles – ski de fond
Dimanche 01er Avril 2018

PLATEAU DES GLIÈRES,   1er départ à 9h30

Parking     : Se garer impérativement au fond du parking, en face du Monument (aucune 
voiture près du Foyer de ski de Fond).

Course : Départs 3 par 3 (classement individuel), style libre, profil descendant pour tous (départ du
sommet des Mouilles)

Catégories et ordre de départ :
U12 dames, puis U12 hommes 2.5km
U14 dames, puis U14 hommes 2.5km
U16 dames, puis U16 hommes 2.5km
U18 à Seniors dames, puis U18 à Seniors hommes 3.5km

Départ selon point FFS (U18 à SEN) ou classements régionaux (U14 et U16), le meilleur en 1er

Horaires     : 1er départ à 9h30, départ toutes les minutes
Remise des prix sur place dès la fin des courses

Accès au départ     : Uniquement par la piste de montée (pas en sens inverse, même à pied)

Remise des dossards   : À partir de 8h00 sur le stade du Monument.

Rappel charte de fartage   : la charte de fartage du Comité Mont-Blanc s’applique : 
U12 à U16 : farts de la gamme LF maximum autorisés
U18 à Seniors : farts de la gamme HF maximum autorisés

Inscriptions   : Par l’intermédiaire des clubs FFS uniquement (pas d’inscriptions individuelles)
Avant le jeudi 29 mars minuit par e-mail à info@skiclubpaysrochois.com
ou de préférence directement en ligne : http://www.agilsport.fr/ffs/competition.php
(aucune modification passé ce délai)
3€ catégories U12 à U16, 6€ de U18 à Seniors (chèque à l’ordre du SCN Pays Rochois)

Comptant sur votre présence,
Les Présidents
Jean-Claude Roguet et Mathyeu Henry
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