
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CAUSSES AIGOUAL CEVENNES  

TERRES  SOLIDAIRES 

 

Informations: 

http://www.aigoual.org 
http://duo-blanc-trail-aigoual.skyrock.com 



Nom: _____________________________  Prénom: ___________________________ 

Année de naissance: ______________Catégorie_________     Sexe:   M   □    F  □ 

Adresse: ______________________________________________________________ 

Code postal: ______________  Ville: _______________________________________ 

Tél: ______________________ Courriel: ____________________________________ 

Inscription à la course suivante:   

    SKIATHLON     □                                

  N° licence  compétiteur FFS: _________________CLUB____________________ 

    FOND  POPULAIRE     □ 

 N° carte neige: __________________________CLUB______________________ 

            Je n’ai ni licence, ni carte-neige, je demande d’un ticket-course*  □ 

           Je joins à mon inscription:  

 - la photocopie de ma carte neige / licence 

 - la photocopie de mon certificat médical 

                  Date:   ….….......………..          Signature: 

Conditions de participation: Courses ouvertes aux possesseurs d’une licence ou 

d’une carte neige délivrée dans un club de la FFS (présentation d’un certificat 

médical obligatoire pour les cartes neige) L’inscription aux courses est gratuite, 

seule une participation de 10 euros est demandée pour l’achat du ticket course. 

(réglement à joindre à l’inscription, chèque à l’ordre du ski club Mont-Aigoual) 

*Ticket course: Pour les personnes ne possédant aucun des deux titres fédéraux indiqués, il 

leur sera délivré un ticket course et elles devront présenter un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique du ski de fond en compétition de moins d’un an. 

NB: le comité d’organisation se réserve le droit de toute modification selon les 

conditions climatiques et d’enneigement.  

Résultats et remise des prix immédiatement après la course 

BULLETIN D’INSCRIPTIONS AUX COURSES  

25
èmes 

Traces blanches  de l’Aigoual 

Samedi 4 Février 2017 

Départ : 13h30 

 

1 - Course officielle: (licence compétiteur FFS obligatoire) 

SKIATHLON – (skate + classique)  

Catégories et distances: 

 Jeunes à Seniors 2 x 7,5km  et  Cadets 2 x 5km 

Départ à 13h30 en mass start 

 

2 - Course populaire: style libre  
Toutes catégories (voir distances dans le tableau ci-dessous) 

 Départ à 13h30 en mass start 
____________________________________________________________________ 

Licence ou Carte neige ou ticket course accepté avec certificat médical 

Voir ci-dessous le tableau des distances  

 U10 

Poussins 

2007-2008 

U12 

Benjamins 

2005-2006 

U14 

Minimes 

2003-2004 

U16 

Cadets 

2002-2001 

U18 à M12 

Jeunes, Juniors  

Seniors, Masters 
2000  et avant 

Hommes 2KM 3KM 5KM 10KM 15KM  

Dames 2KM 3KM 5KM 5KM 10KM 


