
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL  
 
 

Samedi 28-2-2015 se déroulera le championnat régional individuel sur le site de la Coupe aux 
Fourgs. 
 
MATIN  : 
Course individuelle mass-start style classique pour les U14 – U16 - U18 - U20 - Séniors Hommes et 
Dames. 
 
APRES MIDI :  
Course régionale canetons, U10 et U12 avec départs individuels toutes les 20 secondes. 
 
INSCRIPTIONS :  
A envoyer à Emmanuel Houlbert sous format FFS par club avant le mercredi 25-02-2015 à 20 H 
Mail d'inscriptions : E.HOULBERT@platex.com 
Tel pour tous renseignements : 03-81-69-51-22 
Pour les inscriptions hors délais, les athlètes ne seront pas placés selon leurs résultats mais seront 
placés en dernière ligne au départ.  
Tarifs : 5 euros par inscription 
 
HORAIRES DE COURSES : 
MATIN :  
9h30 : SENIORS HOMMES 3X5 km +U18 et U20 HOMMES : 2X5 km 
En fonction du nombre d'inscriptions les départs pourront être séparés 
10h30 : SENIORS DAMES +U18 et U20 DAMES : 1X3 km + 1X5 km 
11h : U16 HOMMES : 1X3 km +1X5 km 
11h30 : U16 DAMES : 2X3 km 
11h50 : U14 HOMMES : 2X3 km 
12h15 : U14 DAMES : 2X2 km 
 
Les horaires de départs sont à titres indicatifs et peuvent être modifiés. 
 
Remise des prix à partir de 13 H 
 
APRES MIDI :  
14h15 les 1ers départs seront donnés en individuel, style classique 
U12 HOMMES : 2X2 km  
U12  DAMES : 1X3 km 
U10 HOMMES : 1X2 km 
U10 DAMES : 1X2 km 
CANETONS FILLES ET GARCONS : parcours ludique 
 
Remise des prix suivra 
 
Les listes de départs seront disponilbles à partir de vendredi soir sur notre blog : http://sc-
fourgs.blogspot.fr/ 
 
INFORMATIONS GENERALES :  
Pour les mass-start les placements seront effectués par les entraineurs et techniciens du massif 
jurassien. 
Les U14 seront placés en fonction des résultats de la Coupe du Doubs et du Jura. 
La charte de fartage est à respecter jusqu'aux catégories U16 incluses(de canetons à U16). Le 
club se réserve le droit de passer le fluorclean en fonction des conditions météorologiques du 
jour.  
Des contrôleurs de style seront postés tout au long du parcours. 
Il est interdit de suivre les compétiteurs. 
 



 
 
 
 
 


