
 
 
 

 
 
 

 
 

Grand prix des jeunes du Grand Alès 
Comptant pour le championnat du Gard des jeunes - microbes à minimes- 

Dimanche 26 Février 2017-Station de Prat-Peyrot-Mont-Aigoual- 
 

 

 

1- Le Grand Prix des jeunes du Grand Alès, comptant pour le championnat du Gard, organisé par l’AS Salindres et le Ski 

club Alésien, se fera sous la forme d’un mini-géant en 2 manches, le dimanche 26 février 2017.  

Cette épreuve est ouverte à tous les coureurs, garçons ou filles, titulaires d’un titre FFS, (Licence ou Licence Carte neige 

muni d’un certificat médical, dans les catégories :  

- Super microbes U8 (2009-2010) 

- Microbes U10 (2007-2008) 

- Poussins U12 (2005- 2006) 

- Benjamins U14 (2003-2004) 

- Minimes U16 (2001-2002)  

Le port d'une protection dorsale est obligatoire à partir de la catégorie U16 – minime. Elle est souhaitée pour les 

catégories inférieures.   

 

 

2- Afin de faire venir le maximum de coureurs, les inscriptions sont gratuites. 

Les listes des coureurs par club et les forfaits pour les remontées mécaniques seront pris par un responsable de chaque 

club au guichet des remontées mécaniques.  

 

 

3- Les dossards seront à retirer au départ du slalom à partir de 10 h  

 

 

4- La reconnaissance se fera à partir de 10h15 aux coureurs munis de leur dossard. 

Afin de préserver le bon état de la piste pour les microbes et poussins notamment, la reconnaissance se fera 

uniquement en dehors du tracé. Départ de la course : 10h30. 

La lecture du palmarès, la remise des coupes et des médailles à tous les arrivants aura lieu à la station 16 heures. 

 

 

5- En cas d’annulation, de modification dans le règlement et le déroulement des épreuves, seuls les clubs ayant envoyé 

des feuilles d’engagements seront informés. 

 

 

 

Merci d’envoyer les inscriptions par mail avant le mardi 21 février 20 heures: 

robert.roussel36@gmail.com 

 

Le tirage au sort par catégorie aura lieu le Jeudi 23 février à 20 heures dans les locaux du Ski Club 

 

        

 


