MICRO KIDS SNOWBOARD
5éme Edition
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL 2019
LES DEUX ALPES
Programmes:
Samedi: Géant dans un Boardcross. Meilleur des 2 manches
puis, course par équipes mixtes en relais avec les 20 meilleurs (res)de la course précédente.
dimanche: Géant dans un Boardcross. Meilleur des 2 manches
Catégories :

Super Microbes (2013-2012), Microbes (2011-2010) et Poussins (2009-2008)
Date : 20 et 21 avril 2019
Tarifs : 50 € pour les 2 jours (ski pass + inscription + 2 repas midi + repas du soir)
Inscriptions :
•

Course ouverte aux licenciés FFS et aux détenteurs d’une carte neige.

•

Pour les non licenciés : ticket course à 15 € par jour en supplément de l’inscription.
Merci de nous envoyer obligatoirement : nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse.
Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du snowboard en
compétition.

•

Inscriptions sur FFSSKI ou par mail sc2alpes@wanadoo.fr

•

Clôture des inscriptions : mercredi 17 avril 2019.

•

Prévoir une pièce d’identité en caution pour les forfaits et les dossards.

•

Hébergement :
Centrale de réservation de l’Office de Tourisme https://www.les2alpesreservation.com/ ou
+33 (0)4 76 79 24 38 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Lieu :
Piste des Rivets (bas des pistes) ou Toura (2600)

IMPORTANT : port du casque et d’une protection dorsale obligatoire pour tous.

Programme samedi 20:

•

8h15-8h45 : Remise des dossards au Chalet du Ski Club (Place des 2 Alpes).

•

9h : Ouverture du téléski des Rivets ou Jandri Express

•

9h15-10h : Reconnaissance.

•

10h -10h30 : warm up

•

10h30 : Départ de la 1ère manche.

•

11h30-13h : Repas au niveau de l’aire d’arrivée.

•

13h : Départ de la 2ème manche.

•

15h : Course par équipe mixte en relais avec les 20 meilleurs coureurs, par rapport au
meilleur temps des deux manches

•

18h : Remise des prix, repas et boom au restaurant bar le Smithys

Programme Dimanche 21:
•

8h15-8h45 : Remise des dossards au Chalet du Ski Club (Place des 2 Alpes).

•

9h : Ouverture du téléski des Rivets ou Jandri Express

•

9h15-10h : Reconnaissance.

•

10h -10h30 : warm up

•

10h30 : Départ de la 1ère manche.

•

11h30-13h : Repas au niveau de l’aire d’arrivée.

•

13h : Départ de la 2ème manche.

•

16h : Remise des prix place des Deux- Alpes

