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Organisation : - Association des Commerçants de Morzine-Avoriaz
- Ski-Club Morzine-Avoriaz
- ESF de Morzine et d'Avoriaz
- Société des Remontées Mécaniques du Pléney
- Office de Tourisme de Morzine

Epreuve : SLALOM GEANT 1 MANCHE
Catégories : Microbes : nés en 2003 - 2004

Poussins : nés en 2001 - 2002
Benjamins: nés en 1999 - 2000
Garçons et filles

Participants : Skis-clubs de : - Châtel
- Morzine-Avoriaz - Thonon les Bains
- Les Gets - Thollon les Mémises
- St-Jean d'Aulps - Bellevaux
- Bernex - Lullin
- Habère-Poche - Villard / Boëge
- Douvaine - Bons en Chablais
- Abondance - La Chapelle d’Abondance
avec la participation des clubs Suisse :
- Torgon - Morgin
- Champéry - Les Crozets
- Geneva Ski Team (invité d'honneur),
- des enfants scolarisés dans les écoles primaires de la Vallée d'Aulps
et du collège de St-Jean d'Aulps

PROGRAMME
8h Ouverture du téléphérique de Nyon
8h30 Ouverture des Remontées Mécaniques
9h Accueil et distribution des dossards

Plateau de Nyon / au pied de chaque tracé
9h15 Reconnaissance des tracés
10h Premiers départs sur chacun des 3 tracés
12h Fin des courses
15h30 Départ du défilé place de la Poste
16h Remise des prix sur la place de l'Office de Tourisme
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RÈGLEMENT
Course de Slalom Géant en 1 manche.
3 tracés (1 pour chaque catégorie) :

- Microbes : Piste du Poireaux (combi race)
Dossards bleus

- Poussins : Piste des Raverettes depuis le sommet du TS des Raverettes
Dossards rouges

- Benjamins : Piste de la Combe depuis l'intermédiaire du TS de la Pointe
Dossards blancs

Règlement FFS en vigueur.
Casque et dorsale obligatoires.
En cas de mauvais temps, la course peut être annulée.
Renseignements au Ski-Club, à l'Office de Tourisme, ou sur www.morzine-avoriaz.com (rubrique Agenda).
Premier départ à 10h.
Remise des dossards au pied de chaque tracé dès 9h.
Dossards sous forme de T-shirt en cadeau à tous les participants.
Remise des prix précédée d'un défilé dans les rues de Morzine.
Défilé par délégation (ski-clubs et écoles).
Si possible prévoir une mascotte du club ou de l'école pour le défilé.
Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie (licenciés ski-clubs et non licenciés / scolaires)
Classement des meilleurs ski-clubs et des meilleures écoles établi avec :

- Meilleure place microbe fille / meilleure place microbe garçon
- Meilleure place poussine / meilleure place poussin
- Meilleure place benjamine / meilleure place benjamin

INFOS PRATIQUES
�
• Skis-clubs de Thonon les Bains, Thollon les Mémises, Genève, Habère-Poche, Villard / Boëge,
Douvaine, Bons en Chablais, Torgon, Morgin, Champéry, Les Crozets

→ 20 enfants par club / équilibrer le nombre d'enfants pour chaque catégorie
→ Accès aux tracés par le téléphérique de Nyon

• Skis-clubs de Bernex, Lullin, Bellevaux, Châtel, Abondance, La Chapelle d’Abondance
→ 20 enfants par club / équilibrer le nombre d'enfants pour chaque catégorie
→ Accès aux tracés par le télécabine du Pléney obligatoirement

• Skis-clubs de Morzine-Avoriaz, les Gets, St-Jean d'Aulps
→ Inscriptions illimitées / équilibrer le nombre d'enfants pour chaque catégorie
→ Accès aux tracés par le télécabine du Pléney obligatoirement

• Ecoles et collège
→ Inscriptions illimitées
→ Morzine, les Gets, St-Jean d'Aulps : accès par le télécabine du Pléney
→ Autres écoles de la Vallée d'Aulps : accès par le téléphérique de Nyon

LIQUIDATION SAISONNIÈRE
du 23 Mars  23 Mars auau 06  06 Avril 2013Avril 2013

* dans les magasins participants
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Nés en 2003 - 2004

Nés en 1999 - 2000

Nés en 2001 - 2002

Course ouverte à tous les enfants hors ski-clubs scolarisés dans la Vallée d’Aulps - Classement par école hors ski-clubs
Bulletins d’inscription disponibles à l’Office du Tourisme de Morzine, dans les écoles primaires et CEG.

Contacts : Ski-Club Morzine-Avoriaz 04.50.79.07.10 skiclubmorz@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Morzine 04.50.74.72.72 info@morzine-avoriaz.com


