
 

 

      

   ARÊCHES – Au Planay            

     sur le Stade de la Grande Combe  LES SAISIES – Piste des Girolles 

 Inscriptions par les coordonnateurs de chaque district => WEB FFS N° 7223 (attention code valable pour 

les 2 jours de course sur Arêches et Saisies).  

Date limite des inscriptions : Mardi 28/03 à 18h00 DERNIER DELAI ! 

Au regard des conditions climatiques incertaines, soyez vigilant sur WhatsApp et vos mails ! 

A L’ISSUE DE CHAQUE EPREUVE, LES TITRES DE « CHAMPION DE SAVOIE U16 » GS et SL SERONT DECERNES 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 30 mars - GS Garçons 
Vendredi 31 mars - GS Filles 

 

8h40              Remise des forfaits et dossards sur le 
parking Les Carrets 

 

9h00     Ouverture des RM (TSD La Légette) 
 
 

9h10/9h30    Reconnaissance GS 
 

10h00      Départ 1ère manche 
  (Suite du programme communiqué sur       

place) 
 

Remise des prix 30 minutes après la fin de la course sur 
le parking Les Carrets devant l’ESF. 

  | LICENCE FFS OBLIGATOIRE |  

| DORSALE + PORT DU CASQUE HOMOLOGUES OBLIGATOIRES | 

 Application du Règlement FFS en vigueur.  
 

Ne pas oublier de remettre vos dossards à l’organisation après la course. 

  RENSEIGNEMENTS 

Jeudi 30 mars - SL Filles  
Vendredi 31 mars - SL Garçons 

8h40              Remise des forfaits et dossards au pied du 
télésiège du Piapolay (au Planay) 

 

9h00     Ouverture des RM  
 
 

9h15/9h45    Reconnaissance 1ère manche 
 

10h00      Départ 1ère manche 
     2ème manche à la suite 
 

Remise des prix 30 minutes après la fin de la course dans 
l’aire d’arrivée. 
Récompenses => 3 premiers/ères scratch + 3 premiers/ères 
année U16. 

Parking : OBLIGATION de garer les véhicules sur le parking 
situé à droite à l’entrée de la station du Planay. 
Aucun bus de part et d’autre de la route au départ du 
télésiège de Piapolay ou en face des restaurants, La 
Bartavelle et le Monterminod ainsi que sur le parking des 
Fripons. 

Forfait obligatoire (A rendre par les entraîneurs de chaque club) 

Infos  : 06.58.00.93.09 

Parking : Les Carrets (premier rond point à gauche en 
arrivant d’Albertville)  
Forfait obligatoire (A rendre par les entraîneurs de 
chaque district) 
Infos  : Christophe Pichol  au 06 99 05 02 83 


