
Club des Sports des Saisies
 95 Avenue des jeux olympiques 

     73620 Les Saisies   

      info@clubdessportslessaisies.com 

Coupe de Bronze BVAB - CACS 

U 14 et U 16 

Dimanche 02 /01/ 2022 

Aux Saisies 

✓ Epreuve:  Géant 2 manches 

✓ Catégorie :  Garçons et Filles U14 et U16 

✓ Piste:  Piste des Girolles  / Télésiège  de la Légette 

✓ Programme :  Matin U 16    -8 H 30:  Remise dossards  parking Les Carrets .

-8H 45 : ouverture  tsd  Légette

-9H à 9H 20 : Reconnaissance

-9H45 : 1er départ  (Suite du programme

communiqué sur place) 

 : Après midi U14 -11H45 : Remise dossard  parking Les Carrets .

-12H10 à 12H30 : Reconnaissance

-13H : 1er départ (Suite du programme

communiqué sur place) 

✓ Remise des prix :  Parking  les Carrets devant l’ESF 

 (Récompenses selon règlement du BVAB) 

✓ Inscriptions:  WEB FFS course Notre Dame de Bellecombe  N°5215  

dernier délai vendredi 18 H !! 

✓ Parking :  Les Carrets à gauche en arrivant d’Albertville 

✓ TARIFS:  Gratuit district BVAB et 

CACS  Pour les extérieurs : 10 euros par coureur 

✓ Informations :  Christophe Pichol  au 06 99 05 02 83 

✓ Pass sanitaire OBLIGATOIRE pour les coureurs et encadrants (à

présenter lors de l’émargement/remise dossards le matin)

Forfaits : File spéciale seulement  pour les entraîneurs et les coureurs (dossards apparents 
obligatoires) 
Ne pas gêner la clientèle en voulant  monter à plusieurs sur les sièges. 

Licence, Protection dorsale, casque et Pass sanitaire obligatoires 



 PROGRAMME - COUPE de BRONZE 

BVAB - CACS 

DIMANCHE 2 JANVIER 2022 

Course n° 5215 Web FFS, inscription avant vendredi  31 décembre 2021 

Δ 1 SEULE INSCRIPTION POUR ND BELLECOMBE ET LES SAISIES 

Type de compétition : SLALOM NDB  

Catégories: U14 et U16, D et H 

Organisation : U14 matin Slalom ND de Bellecombe  

            U16 après-midi Slalom ND de Bellecombe  

 

Lieu : ND de BELLECOMBE, piste des TEUX 

 

Parking : ND de Bellecombe : parking du Mont Rond, (interdiction de se garer le long de la route au pied de la piste) 

         Les saisies : parking de la Légette 

Horaires :  NDB:  MATIN : Ouverture du télésiège du Mont-Rond : 8 h30/ RECONNAISSANCE : 8 h 30 à 9 h 00 

Départ de la course à 9 h 15 

 APRES-MIDI : à la suite de la course des U14 

Dossards : NDB : Pied de la piste des TEUX, chaque concurrent prendra son dossard et le déposera après la course 

Tarifs : Gratuit DISTRICT BVAB et CACS, 10 € pour les extérieurs 

Remise des prix : La remise des prix aura lieu après la course  

U16 : podium à ND de Bellecombe au pied de la piste des Teux                                    

 

FORFAITS : Passage : 1 montée en télésiège puis rotation sur le téléski des Teux 

– Dossard apparent  

– Licence FFS obligatoire 

 – Port du masque obligatoire (voir règlement du protocole sanitaire en vigueur) 

Chaque représentant de club (entraineur) devra présenter les PASS sanitaires de ses coureurs inscrits (application TAC 

vérif) lors de l’émargement de la liste des coureurs  présents pour la remise des dossards. 

 

             

 


