Super G et Super Combiné Du 15 au 18/02/2019
Inscriptions par les coordos Districts code Web FFS : 3113
Impérativement avant lundi 11 février à midi
Piste de Corbey - Méribel

Vendredi 15/02/2019 : Districts Tarentaise, C.A.C.S. et Beaufortain
Samedi 16/02/2019 : Districts Haute-Tarentaise et Maurienne

Entrainement Super G jusqu’à 14h
Distribution des dossards à partir de 8h30 au pied du stade / Briefing
9h00 : ouverture du télésiège Legends
Echauffement : 9h00-9h45 Piste du Choucas (Télésiège de la Cherferie)
Piste ouverte à la clientèle (période de vacances scolaires)
Reconnaissance : 9h15-9h45
1er départ : 10h15

Dimanche 17/02/2019 : pour les garçons et lundi 18/02/2019 pour les filles
Distribution des dossards à partir de 8h30 au pied du stade

Matin :
Super G 1 (Comptant pour le Super Combiné)
9h00 : ouverture du télésiège Legends
Echauffement : 9h00-9h45
Piste du Choucas (Télésiège de la Cherferie)
Piste ouverte à la clientèle
(période de vacances scolaires)
Reconnaissance : 9h30-10h00
1er départ : 10h30
Super G 2 Dans la foulée

Après-midi :
Slalom
Echauffement :
à partir de 16h, sur le bas du Stade. Possibilité de
2 tracés d’échauffement.
Reconnaissance : 16h45-17h15
1er départ : 17h30
Remise des Prix en bas du Stade

1er Super G : tirage au sort à la mêlée ; 2ème Super G : ordre inversé.
Slalom : bibo 30 pour les filles et 50 pour les garçons (par rapport aux résultats du 1er Super G).

Cette course ayant lieu en période de vacances scolaires, les entraîneurs devront assurer le contrôle et
l’entretien de la piste. (Prévoir perceuses)
Parking : quelques places seront matérialisées et réservées après le centre de secours (sur la droite,
après le tunnel direction Mottaret) Hors places abonnés.

LICENCE, CASQUE et PROTECTIONS OBLIGATOIRES
REGLEMENT FFS EN VIGUEUR
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