
 

 

INVITATION 6ème étape du Savoie Snowboard Tour  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 : Val Thorens – BOARDER CROSS 

Stade de SX - Jean-Frédéric Chapuis 

Inscription via le site WEB FFS n°6942 et n°6943 

Coût 17€ par concurrent / jour 

Deadline inscription : Jeudi 23 mars à 12h 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Training possible le vendredi 24 mars :  

Forfaits stade à récupérer au bureau du Club des Sports : 22€/pers/jour 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programme course régionale savoie du Samedi 25 mars :  

A partir de 8h30   Règlement, récupération des forfaits et cartes parking au bureau du Club des 

Sports en face de l’Office de Tourisme  

(818 grande rue, Maison de Thorens 73440 Les Belleville) 

9h  Ouverture des remontées mécaniques TS 2 Lacs 

9h15 – 9h45  Reconnaissance 

9h50 – 10h45  Training par club 

11h  Départ qualification chronométrée 

A la suite  Départ finale 4 par 4 par poule de 16 ou 8 en fonction des catégories 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

     FINALE DU CIRCUIT 2023  
  Dimanche 26 mars 2023 - BOARDER CROSS 

Programme :  

A partir de 8h30   Règlement, récupération des forfaits et cartes parking au bureau du Club des 
Sports en face de l’Office de Tourisme  
(818 grande rue, Maison de Thorens 73440 Les Belleville) 

9h  Ouverture des remontées mécaniques TS 2 Lacs 

9h15 – 9h45  Reconnaissance 

9h50 – 10h45  Training par club 

11h  Départ finale 4 par 4 dans l’ordre de points 

A la suite   Remise des prix dans l’aire d’arrivée 
  Epreuve du jour + Classement général du Circuit  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➔ Conformément au règlement du circuit 2023 du Savoie Snowboard Tour : Casque et Dorsale 

sont obligatoires et il est interdit d’utiliser sur la zone de course tout type d’accélérateur 

➔ Application du Règlement et Protocole Sanitaire FFS en vigueur. 

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

ACCÈS STATION : Via Moûtiers, suivre Vallée des Belleville, puis Menuires, et enfin Val Thorens 

PARKING :  Attention, le parking du stade est maintenant barriéré !  

Ne pas rentrer dans le parking avant d’avoir récupéré la carte parking. 
 
Les cartes de parking sont à nous retourner à la fin de chaque compétition dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet :  
-> située sur le chalet en bois au niveau des barrières du parking 

 
Toute carte non restituée sera facturée.  

HÉBERGEMENT : 

Centrale de Réservation Val Thorens 

Tel. : + 33 (0)4.79.00.01.06 / Email : reserver@valthorens.com 

mailto:reserver@valthorens.com

