
 

                   

 

 

     SLALOMS DAMES ET HOMMES U16 

LE CORBIER - ST JEAN D’ARVES 

Programme du dimanche 13 au mercredi 16 janvier 2019  

Lieu : stade de slalom du Corbier 

• DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 : SLALOM HOMMES 

• MARDI 15 ET MERCREDI 16 : SLALOM DAMES 

8H30 Remise des forfaits et listes de départ devant l’office du tourisme du Corbier 

9H00 ouverture télésiège de la Voie Lactée 

Attention : Forfait obligatoire dans votre combinaison pour le passage au télésiège.  

Obligation d’adapter sa vitesse dès la sortie du stade car vous serez sur une piste 

ouverte au public. 

9h15 à 9h45 reconnaissance du slalom 

10h00 départ M1 

11h30 départ M2  

Entretien de la piste : lissage par vagues de coureurs  

14h30 podium et remise des prix devant l’office du tourisme 

Comité de course : Au local du Ski Club Le Corbier St Jean d’Arves (accès par l’arrière de 

l’OT) : samedi 12 à 20h. Chaque jour à l’issue de la remise des prix, réunion des chefs 

d’équipes, confirmation des programmes du lendemain.   

 Parking réservé aux bus en haut de station  

Responsable : Closson Jacky 06 68 27 71 86 

Inscriptions :  Par les coordonnateurs de chaque district sur WEB FFS.         

Web FFS course N° 2898 



 

                 

                                                                   

 

   SLALOMS GEANT DAMES ET HOMMES U16 

                                ST SORLIN D’ARVES 

    Programme du dimanche 13 au mercredi 16 janvier 2019  

Lieu : stade de slalom des Rhodos 

• DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 : GEANT DAMES 

• MARDI 15 ET MERCREDI 16 : GEANT HOMMES 

8H30 Remise des forfaits et listes de départ parking du Plan du Moulin. Les dossards 

seront à récupérer au pied du stade des Rhodos 

9H00 ouverture télésiège Plan du Moulin Express 

Attention : Sur le stade rotation obligatoire par le télésiège 4 places de Blanchard 

9h15 à 9h45 reconnaissance du géant 

10h00 départ M1 

11h30 départ M2  

Entretien de la piste : lissage par vagues de coureurs  

Podium et remise des prix à l’arrivée de la course 

Comité de course : à la Mairie, Salle des associations, samedi 12/01/2019 à 20h00. 

Chaque jour à l’issue de la remise des prix, réunion des chefs d’équipes, confirmation 

des programmes du lendemain.   

Contact :  Michel PASCAL 06/75/88/68/41 Christian DIDIER 06/08/34/65/63 

Inscriptions :  Par les coordonnateurs de chaque district sur WEB FFS.           

Web FFS course N° 2888 

   




