
Le Ski-Club Nordique du Pays Rochois est heureux de vous inviter pour le :

Derby des Mouilles – Challenge Tanguy VullietDerby des Mouilles – Challenge Tanguy Vulliet
Le dimanche  27  mars 2022

Plateau des Glières,   1er départ à 9h30

Départ 3 par 3 (classement individuel), style libre, profil descendant, environ 2.5km
Nouveauté cette année : deux manches à partir de la catégorie U17
Ouverture de la piste pour entraînements officiels 8h30
1er départ 9h30
Ordre des catégories : 

U17 dames, puis hommes (1ère manche)
U20 à seniors dames, puis hommes (1ère manche)
U12 dames, puis hommes
U13 dames, puis hommes
U15 dames, puis hommes
U17 dames, puis hommes (2e manche)
U20 à seniors dames, puis hommes (2e manche)

Horaires et confirmation de l’ordre des départs samedi

Horaires     :   Remise des dossards à partir de 8h00 sur le stade de départ.
1er départ à 9h30, remise des prix sur place dès la fin des courses

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

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

Charte de fartage     :   U13, U15 : farts de la charte de fartage du Comité Mont-Blanc
 U17, U20 et Seniors : farts de la gamme HF maximum ou équivalent (pas de céras ni 
accélérateurs)

Inscriptions     : Par l’intermédiaire des clubs FFS uniquement (pas d’inscriptions individuelles)
Avant le jeudi 24 février 22h (aucune modification passé ce délai) :
     de préférence directement en ligne : http://www.agilsport.fr/ffs/competition.php

→ course n°6070
     ou en cas de problème par email : s c n p r 7 4 @ g m a i l . c o m
3€ catégories U13 à U15, 6€ de U17 à Seniors (chèque à l’ordre du SCN Pays Rochois)

Suite page suivante →

http://www.agilsport.fr/ffs/competition.php


Challenge Tanguy Vulliet     :  
En souvenir de Tanguy Vulliet disparu en montagne en 2019, un challenge récompensant le meilleur club
est mis en place selon le règlement suivant :

- Total obtenu par l'addition des places des meilleurs de chacune des 8 catégories 
   suivantes : U12-D, U12-H, U13-D, U13-H, U14-D, U14-H, U15-D, U15-H
- En cas d'absence dans une catégorie, il sera appliqué une valeur correspondant au 
   nombre de classés dans la catégorie majoré de cinq.
- En cas d'ex-æquo pour la 1ère place, le vainqueur sera désigné par le nombre de 1ère 
   place (puis par le nombre de 2e place si nécessaire, etc.)
- Le club parvenant à remporter trois années de suite le Challenge conserve le trophée.

Un tour de piste en sa mémoire sera effectué entre la dernière course et la remise des prix

Comptant sur votre présence,
Le Président
Jean-Claude Roguet


