
 
SKI CLUB D’AIX LES BAINS 

Maison des Associations 
25, boulevard des Anglais                              
73100 AIX LES BAINS 

Tél : 06 75 96 98 65 
Mail : skiclubaixlesbains@gmail.com 

Site internet : http://sites.google.com/site/skiclubaixlesbains73/home 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

          Préfecture de la Savoie N° 04946 
Affiliation à la Fédération Française de Ski N° 13028 
  

            Nous sommes heureux de vous inviter à participer au : 
 

Grand Prix de la Ville d’Aix les Bains 
         Dimanche 4 mars 2018  station du Revard 
             (report du samedi 24 février 2018) 
 

Epreuve :            Slalom en 2 manches   Piste des Ebats 
  
Catégories :     U16 et + 
 
Déroulement : 
 
8 h 30 : Distribution des dossards sur le parking du télésiège des Ebats (4 kms avant la station en montant depuis 
Aix les Bains) 
9 h 00 : Reconnaissance du tracé avec dossards  
9 h 30 : Fermeture de la piste 
9 h 45 : Départ 1ere manche 
Reconnaissance et départ 2eme manche à la suite 
Remise des prix au pied du télésiège des Ebats 1 h après la fin de course 
 
Inscriptions : 10 € par coureur des districts CACS et BVAB 
   15 € par coureur hors districts ci-dessus   
                      
Inscriptions avant jeudi 1er Mars 18h sur WEB FFS uniquement. Course n° 2482   
 
+ d’info au 06 84 80 28 19 ou sur notre site      https://sites.google.com/site/skiclubaixlesbains73/ 
 
Règlement : 
Le règlement est celui de la FFS, licence FFS en cours de validité  
Casque et dorsale obligatoires 
Interdiction de racler les skis sur la piste 
Aucune modification ne sera apportée à la liste de départ une fois celle-ci établie. 
Le comité de course se réserve le droit d’annuler la course en cas de mauvaises conditions atmosphériques, de manque de 
neige ou de sécurité, l’information sera mise en ligne sur le site du Club (voir plus haut). 
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités civiles ou pénales en cas d’accident pouvant survenir aux concurrents, aux 
spectateurs ou officiels au cours de l’ensemble du déroulement de l’épreuve. 
 
Nos partenaires  _____________________________________________________ 
 
    
            
    
   
    
          GRESY SUR AIX    
 
       
 


