
 
          

                                                                                  

                

  

 

 Inscriptions par les coordinateurs Districts    Inscriptions par les coordinateurs Districts  

avant le jeudi 1er mars 2023 - 12h via le WebFFS                    avant le jeudi 1er mars 2023 – 12h via le WebFFS 

Course n°6908                                                                                Course n°6906     

 

 

 

 

 

 

 

              

       

 

 

Vendredi 3 mars – GS Femmes 
Samedi 4 mars – GS Hommes 

Dimanche 5 mars – SL Hommes 
 
 
 

9h             Ouverture TS Lac Blanc 
 
 

 
9h15/10h   Reconnaissance du tracé 
 
 

 
 
10h15 Départ 1ère manche 
                        Reconnaissance + manche 2 
 
Remise des prix 30 minutes après la fin de la course 
dans l’aire d’arrivée                    
 
 

Récupération des forfaits et carte de parking à la 
cabane du stade. 
 

  | LICENCE FFS OBLIGATOIRE |  

| DORSALE + PORT DU CASQUE HOMOLOGUES OBLIGATOIRES | 

 Application du Règlement FFS en vigueur.  
 

Ne pas oublier de remettre vos dossards à l’organisation après la course. 
 

  RENSEIGNEMENTS 

Vendredi 3 mars – SG Hommes 
Samedi 4 mars – SG Femmes 

Dimanche 5 mars – SL Femmes 
 

08h15             Remise des forfaits et dossards au pied du 
télésiège 

 

08h30     Ouverture TS du Bettex 
 
 

09h30/10h   Reconnaissance du tracé   
 

10h15      Départ 1ère manche 
     Reconnaissance + 2ème manche à la suite 
 

 
Remise des prix 30 minutes après la fin de la course dans 
l’aire d’arrivée. 



                                                                        Parkings : 

PARKING DU BETTEX (accès par PRARANGER) montée au stade en télésiège avec remontée réservée coureurs + coaches entre 

8h30 et 8h45 (SOYEZ A L’HEURE !!!). 

La remise des forfaits se fera à partir de 8h15 au pied du télésiège 

Dans tous les cas, merci de respecter le sens de stationnement, et de ne pas pas obstruer les sorties de garage et accès 

résidences    

 

      
Hébergements : 

Centrale de réservation les Menuires 

 00 33 (0)4 79 00 79 79 

Office du Tourisme des Menuires 

 00 33 (0)4 79 00 73 00 

 

Parking : 

Carte de parking + Forfaits à récupérer à la cabane du stade. 

Attention, le parking du stade est maintenant barriéré !                                 
Ne pas rentrer dans le parking avant d’avoir récupéré la carte parking.  
Les cartes de parking sont à nous retourner à la fin de chaque compétition dans la boîte aux lettres  
prévue à cet effet :  
-> située sur le chalet en bois au niveau des barrières du parking.  
Toute carte non restituée sera facturée.  

 
Hébergement :  

Centrale de réservation de Val Thorens : 00 33 (0)4 79 00 01 06 

 


