
 

Mardi 3 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Valloire Epreuve Filles 

Géant sur la piste « des Mélèzes » 

8h45 : distribution des forfaits au Télésiège des 

« Verneys » 

9h00 : ouverture télésiège des « Verneys » 

9h15-9h45 : reconnaissance, dossard à récupérer 

au chalet du club, au pied de la télécabine, après la 

reconnaissance. 

10h15 : 1er départ 

Remise des prix au pied du chalet du club 

 

 

Val Cenis Epreuve Garçons 

Slalom sur la piste de la « Fema » 

8h45 : distribution des forfaits au pied de la 

télécabine du « Vieux Moulin » 

9h00 : ouverture télécabine « Vieux Moulin » puis 

rotation sur le téléski de la « Fema » 

Dossard à récupérer au sommet de la télécabine 

9h30-10h00 : reconnaissance,  

10h15 : 1er départ 

Remise des prix au pied du chalet du club 

 

 

Valloire Epreuve Garçons 

Géant sur la piste « des Mélèzes » 

8h15 : distribution des forfaits au Télésiège des 

« Verneys » 

8h30 : ouverture télésiège des « Verneys » 

8h45-9h15 : reconnaissance, dossard à récupérer 

au chalet du club, au pied de la télécabine, après la 

reconnaissance. 

9h45 : 1er départ 

Remise des prix au pied du chalet du club 

 

 

Val Cenis Epreuve Filles 

Slalom sur la piste de la « Fema » 

7h45 : distribution des forfaits au pied de la 

télécabine du « Vieux Moulin » 

8h00 : ouverture télécabine « Vieux Moulin » puis 

rotation sur le téléski de la « Fema » 

Dossard à récupérer au sommet de la télécabine 

8h15-10h00 : reconnaissance,  

9h00 : 1er départ 

Remise des prix au pied du chalet du club 

 



Informations de l’organisation 

• Concernant les lissages : chaque club programmera des lissages, tenez vous donc informer 

auprès des organisations. 

• Recommandations : en dehors du stade de course,  les coureurs évoluent sous l’entière 

responsabilité de leur entraineur.  

• Les pistes qui vous ramènent vers les remontées mécaniques, sont traversée par des pistes 

vertes, il vous est demandé de modérer votre vitesse et donc de respecter les touristes qui 

évoluent. 

• Pour le parking de Valloire : Nous vous demandons de vous rendre au lieu dit « des 

Verneys », 2 kms après Valloire en direction du col du Galibier. 

• Pour le parking de Val Cenis : quand vous arrivez au rond point juste avant la télécabine, 

vous redescendez à gauche en direction de l’auberge de jeunesse,  passez le pont au-dessus 

de l’Arc, et vous vous garez à droite juste après le pont.  

• Bonnes courses 

 

 


