Concours annuel de Septmoncel Challenge Luc Vuillet 18/02/2018
Le challenge Luc Vuillet organisé par l’Entente Sportive Septmoncel, aura lieu dimanche 18
février à la Simard (Les Molunes) en style libre.
 Epreuve de vitesse pour les catégories U16 à Seniors.
Règlement :
9h30 : départ dans l’ordre Hommes U18 à Seniors puis dames U 18 à Seniors puis Hommes
U16 puis Dames U16. Les catégories pourront être regroupées en fonction du nombre
d’inscrits.
L’épreuve consistera à parcourir 3 fois 2 ateliers de vitesse, soit 6 ateliers en 3 manches.
Les coureurs s’affronteront par poules.
Les poules seront tirées au sort préalablement et changeront à chaque manche.
Chaque poule enchainera l’atelier 1 puis l’atelier 2.
Les ateliers seront fermés : aucune reconnaissance et aucun échauffement d’avant course
sur les parcours. - zone d’appel : elle se situe à l’entrée de chaque atelier. Tous les skieurs
d’une catégorie y entrent quand c’est leur tour. Ils sont alors appelés par leurs numéros de
dossard, sont placés par ligne et par ordre croissant, de la droite vers la gauche. - départ : ils
sont faits au signal du starter. - pour un faux départ, coup de sifflet . - à l’arrivée, les skieurs
retournent directement en zone d’appel de l’atelier suivant.
Un classement sera établi à l’issue des 3 manches et le classement final établi après un
passage dans un atelier de prise de vitesse par une cellule.
Le challenge Luc Vuillet sera attribué au club ayant le Junior et le Senior les mieux classés.
 Epreuve en parcours technique avec départ en ligne pour les catégories U10 à U12.
11h15 : départ dans l’ordre U12 filles, U12 Garçons, U10 Filles et U10 Garçons. La catégorie
U8 clôturera la journée sur un parcours adapté avec départ en ligne.
L’épreuve consistera à un départ en ligne avec atelier d’adresse permettant d’échelonner les
concurrents puis d’un parcours technique.
Le classement sera établi en fonction de l’ordre d’arrivée sans chronométrage.

En cas de mauvaises prévisions météo, pour toutes les catégories, les
épreuves se dérouleront sous forme de courses type mass start mais sans
chronométrage.
Listes de départ à consulter sur le site http://www.hautjuraski.fr/ ou
https://sites.google.com/site/es7moncel/ à partir de samedi 17/02.
N’hésitez pas à consulter ces sites pour les infos de dernières minutes notamment en
fonction de l’évolution météorologique.
Inscription par WEBFFS, impérativement avant le jeudi 15 février à 20h00.
En cas de problème pour les inscriptions, contacter Jean-Christophe Savoie 06 73 55 16 51
ou jc.savoie@aliceadsl.fr
Pour tout autre renseignement, contacter Jean-Louis Rossero au 03 84 41 62 99
Résultats dès les 2 épreuves terminées.
Buvette et petite restauration sur place.
Merci

