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Date :     Vendredi 31 décembre 2021 
Lieu :     Plateau des Confins 
Retrait des dossards  
et règlement des inscriptions : A partir de 8h30 sur place (stade départ – arrivée) 
Ouverture de la piste :  9h00 
1er départ :     10h00 
Style :    Individuel classique toutes les 20 secondes 
Catégories :     U13-2 / U15 / U17 / U20 / SENIOR – Dames et Hommes 
 

Distances, catégories et ordre de déroulement des courses : 
U13-2 D et H    2,5 km 
U15 D et H       5 km    
U17 D       5 km 
U20 D et SENIOR D      5 km 
U17 H    7.5 km 
U20 H et SENIOR H              10 km  
 

I  
Soit via WEB FFS – course n° 5183 
Soit par mail à : info@club-laclusaz.com -  
- fichier Excel : Code – Nom et prénom – sexe – comité – club – année de naissance –  
- fichier FFSSKI  
Pas d’inscriptions individuelles et vérifiez bien la validité des licences de vos coureurs. 

 
 

Tarifs des inscriptions : 
U13-2 / U15 : 3 € 
U17 / U20 / SENIOR : 6 € 
 
Charte de fartage : 
Respect de la charte de fartage du Comité Mont-Blanc en fonction des catégories  
 
Protocole sanitaire :  
En raison du protocole sanitaire de la FFS, un contrôle du pass sanitaire de toutes les personnes de 
plus de 12 ans et 2 mois accédant au site de compétition (= bulle sanitaire) sera effectué à l’entrée du 
stade (Coureurs, entraineurs, accompagnateurs…). Ouverture du contrôle à 8h.  
Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans la bulle sanitaire (stade 
départ et arrivée, zone de fartage…). Seules les personnes pratiquant l’activité de ski pourront ôter leur 
masque. 
En raison de ce protocole sanitaire, seul un ravitaillement d’après course sera proposé aux coureurs 
uniquement. Pensez à prévoir vos casse-croûtes (pas de buvette sur place). 
Nous vous remercions de bien diffuser l’information aux membres de vos clubs.    
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