
 
 
 
 
 
 
 

 
Invitation 

 
 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS DE 
SKI NORDIQUE 

 
26 mars 2023 

 
 
 

     
  



 
● Le mot du Président du Comité d’Organisation 
 
Pour la première fois de son histoire, le Ski Club d’Agy et son leader Maurice MANIFICAT ont le 
plaisir et l’honneur de vous inviter aux Championnats de France des Clubs de Ski Nordique, en 
plein cœur du Grand Massif, dans cette magnifique station de Flaine. 
 

Je suis fier et heureux, avec l’ensemble de mon équipe, de vous souhaiter la bienvenue pour cette 
rencontre qui restera inoubliable. Nous remercions par avance tous les partenaires, les bénévoles, 
qui nous permettent d’organiser cet évènement qui clôturera en beauté cette saison marquée par le 
50ème anniversaire du Centre Nordique d’Agy et du Ski Club d’Agy. 
 

Vive le sport ! Vive le nordique ! 
 
 
 
● Organigramme 
 
Président du Comité d’Organisation : Michel VURLI 
Directeur d’Épreuve : Jean-Louis DESGRANGES 
Coordonnateur FFS : Anaël HUARD 
Délégué Technique : Christian FINE 
Délégué Technique adjoint : Sylvain COLOMBAN 
Chef de piste : Elodie PETIT 
Chronométrage : Patrick PIGNOT 
Superviseur Chronométrage Laurence FINE 
Speaker : Franck GILARD 
 
 
 
● Programme prévisionnel 
 
Samedi 25 Mars 
10h00 – 16h00 Reconnaissance des parcours 
15h30 Confirmation des inscriptions 
17h30 Comité de course - Auditorium de Flaine (Flaine Forêt) 
 
Dimanche 26 Mars 
9h00 :   Division 2 Dames 
10h15 :  Division 2 Hommes 
12h00 :  Division 1 Dames 
13h15 :  Division 1 Hommes 
15h00 :  Remise des prix sur le site de compétition 
 
 
 
● Inscriptions 
 
Les inscriptions sont à faire via le WEBFFS (voir tuto ci-dessous) : 

- DIVISION 1 DAMES : n°6929 
- DIVISION 2 DAMES : n°6928 
- DIVISION 1 HOMMES : n°6930 
- DIVISION 2 HOMMES : n°6927 

 
Date limite de réception des inscriptions : Jeudi 23 Mars – 20h 
 



Le montant des frais d’inscription est de 20€ par équipe. 
Les inscriptions confirmées par les chefs d’équipes avant le comité de course et la production des 
listes de départ seront facturées. 
Le règlement des droits d’inscription se fera par chèque à l’ordre du Ski Club d’Agy, lors du comité 
de course. Pour les clubs non présents, le paiement se fera le dimanche lors de la récupération des 
dossards sur le site de course. 
Les clubs ont la possibilité d’engager jusqu’à 3 équipes masculines et 3 équipes féminines. Pour 
engager d’avantage d’équipes, les clubs devront obtenir l’accord des organisateurs en concertation 
avec la FFS. 

 

 

 



● Informations de l’organisateur 
 
Électricité 
Il n’y aura pas d’électricité sur site, merci de prévoir les groupes électrogènes. 
 
Buvette - Restauration 
Une buvette et un service de petite restauration vous seront proposés sur place (boissons chaudes, 
sandwichs, pâtes, crêpes, pâtisseries). 
 
 
 
● Règlementation 
 
Règlements FIS et FFS en vigueur. 
 
Fartage 
Conformément aux termes de la charte de fartage, un protocole de fartage de glisse sera mis en 
œuvre par l’organisateur, sur les skis de tous les participants. 
Les athlètes avec leurs skis devront entrer dans l’aire de départ 20 minutes avant leur départ. Les 
skis et les athlètes ne pourront pas en ressortir. 
Aucune action sur les skis ne sera autorisée après ce fartage commun. 
 
Pour toute demande d’informations : contacter Anaël HUARD. 
 
 
● Contact 
 
FFS :  Anaël HUARD 
 anaelhuard@yahoo.fr 
 06 66 49 80 24 
 
 
Comité d’Organisation : Michel VURLI 

mvurli@gmail.com 
06 73 42 30 36 

 
Jean-Louis DESGRANGES 
djl148@gmail.com 
06 78 30 43 85 

 


