Le 1er Championnat de France FFC
« Kepax Snow Bike »

Programme
Samedi 18 décembre / Entraînements chronométrés + manche de qualification pour la
course du lendemain
7h45 à 8h15 : accueil briefing avec café/croissan
offert par la station.
9h00 à 11h30 : entraînements libres.
11h30 à 13h30 qualifications : 2 descentes
chronométrées par participant départ individuel ou par
vague de 2 sur une piste large (esprit ski cross).
13h30 : fermeture du stade de compétition – Repérage en ski l’après-midi.

Dimanche 19 décembre / Course officielle départ par vague de 2 selon le classement de la
veille, le meilleur chrono partira en dernier (à l’identique d’une compétition de DH été)
7h45 à 8h15 Accueil briefing avec café/croissant offert
par la station.
9h00 à 11h30 : entraînements libres.
11h00 à 13h30 course chronométrée : ouvreurs :
Corentin desbois en snow scott – Eric Barone en VTT.
2 descentes par participant départ individuel ou par
vague de 2 sur une piste large (esprit ski cross) Le
meilleur temps des 2 manches sera retenue pour le
classement final.
13h30 : fermeture en dualski piloté d’une personne
tétraplégique Julien Brunet – Pilote Eric Barone.
14h : remise des prix sur le front de neige
14h30 à 15h30 : enlever la communication
(banderoles, flammes, tentes).

Obligations
Clôture des inscriptions 48h avant la compétition.
Les plaques vélo seront à retirer à l’Office de Tourisme
de Pra Loup (salle de réunion), le vendredi 17 décembre
entre 17h et 20h.

ANNIMATION SUR LE FRONT DE NEIGE
Espace Garden Snow bike
10 draisiennes seront à disposition des enfants désireux
d’essayer de rouler sur neige
Espace test VAE FAT Samedi 18
décembre
10h00 à 15h30 : le public pourra s’essayer au vélo sur
neige (VTT FAT VAE (Vélo Assistance
Électrique) sur un parcours tests et s’inscrire à la
randonnée encadrée qui aura lieu en fin d’aprèsmidi du
16h : départ de la randonnée encadrée.
18h : au retour des randonnées, un vin chaud avec
dégustation sera offert par la station.
Espace raquettes à neige EVVO Samedi 18
décembre
10h00 à 15h30 : le public pourra essayer les raquettes à
neige « Fun » de la marque EVVO et s’inscrire à la
randonnée encadrée qui aura lieu en fin d’après-midi.
16h : départ de la randonnée encadrée. 18h : au retour
des randonnées, un vin chaud avec dégustation sera
offert par la station.

