ski de fond Mireille Savornin : 04 92 35 09 17.
Course d’Orientation Thalweg 04 André Collomb : 04 92 35 06 15.
Lieu de course : SEYNE LES ALPES – CHABANON
Site du club : thalweg 04
louvirasoleu@hotmail.fr

En ski de descente le samedi 2 février
En raquettes ou ski de fond
Samedi 2 et dimanche 3 février 2019
Option compétition ou loisir
Accueil : A partir de 10h, station de Chabanon, salle Louis Hermitte.
Fléchage depuis le village de Selonnet.
Carte c /o 1/20000.
Location de matériel possible auprès des commerçants des stations 04 92 35 08 28 Mob: 06 86 44 23 31
04 92 35 01 73 / 06 44 03 65 59
Sur place possibilité de se restaurer et commerces

Circuit ski DESCENTE orientation : 4 à 10 k m.
Course au score.
Départs à partir de 10 h et jusqu’à 14 h. 15h fermeture du circuit
. Inscription 5€ et accès piste en ½ tarif.

Toutes catégories

Circuit raquettes/ ski de fond / orientation / trail 4 à 16 km.
Course au score. Toutes catégories
Départs à partir de 10h jusqu’à 15h. 16h.Fermeture du circuit
Licencies FFCO
5 € 18 ans et moins de 18 ans,
8 € 19 ans et plus,
25 € familles (à partir de 4 personnes).

7 € 18 ans et moins de 18 ans,
10 € 19 ans et plus,
25 € familles (à partir de 4 personnes).

Proclamation des résultats vers 16 heures ; une boisson chaude sera offerte par les clubs à tous les concurrents
après l’effort. Si la neige est absente, la course d’orientation raquettes se fera à pied, sur les circuits prévus et dans
des conditions limites le ski de fond peut être annulé définitivement.

Inscriptions sur le site de Thalweg ou sur place le jour de la
course.
Meilleurs vœux à tous. A bientôt.

.

