
PROGRAMME ET RÈGLEMENT
SAVOYARDE DU HIBOU

Informations et inscriptions sur
www.lasavoyardeorganisation.com

COURSE ET DISTANCES :
Mass-start de 15 km en style libre
Mass-start de 9 km en style libre
Parcours sur la piste du Hibou.
La course s’effectue par équipe de deux. Les deux
coéquipiers prennent le départ en même temps.
Les deux coéquipiers doivent arriver obligatoirement en
même temps sous peine de non classement.
Le classement est établi sur la base du passage du 2eme
équipier
CONDITIONS D'INSCRIPTIONS :
La Savoyarde du Hibou est ouverte à tous à condition
de remplir l'une des conditions suivantes :
� Être titulaire d'une Licence FFS :

- Compétiteur
- Dirigeant
- Carte Neige Loisir

� Ou présenter un certificat médical autorisant la pratique
du ski de fond en compétition datant de moins d'un
an.
AGES LIMITES :
� 9kms - 2004 et avant

15kms - 2004 et avant

INSCRIPTIONS :
� EN LIGNE jusqu’au samedi 29/02/2020 minuit.
wwww.lasavoyardeorganisation.com
26€ l'équipe pour le 9 kms
30€ l'équipe pour le 15 kms

� MAJORATION
En ligne jusqu'au mardi 03/03/2019 16h (35€)
Sur place jusqu’à 18h30 (35€)

SECURITE :
Le port d’une lampe frontale est obligatoire pour tous
les concurrents.

PARCOURS :
L’organisation se réserve le droit de modifier le
parcours et tout point du règlement en fonction des
circonstances.

HORAIRE DE DEPART :
Départ du 15 km : 19h15
Départ du 9 km : 19h30

LIGNES DE DEPART :
Par décision du comité d’organisation en fonction des
équipes possédant ou non des points FFS.

REMISE DES DOSSARDS :
La remise s’effectuera uniquement le soir de la course
sur le stade de départ (stade Savoie Grand Revard à La
Féclaz) à partir de 16h30.

DROIT A L’IMAGE :
Toutes les photos prises par l’organisation lors de la
compétition seront libres de droits, et aucune
réclamation ne pourra être faite.

CHRONOMETRAGE :
Il y aura un chronométrage par puce officiel sur
ce�e course. Une horloge sera déclenchée au
départ de la course et sera visible pour tous les
concurrents à l’arrivée.
Un classement des équipes sera établi avec des temps.
Tout coureur qui abandonne doit le signaler à la cabane
de chronométrage à l’arrivée où il devra
impéra�vement rendre son dossard et sa puce.

RESULTATS ET RECOMPENSES :
L’inscription inclus un repas chaud qui sera servi dans
le chapiteau du stade de départ à l’issu de l’épreuve.
Remise des prix dans le chapiteau au cours du repas.

Podiums pour le 9 km :

Podiums pour le 15 km :
Equipes femmes
Equipes mixtes
Equipes Hommes

Equipes femmes
Equipes mixtes
Equipes Hommes

CONTACT :
Email : contact.clubnordique@gmail.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.lasavoyardeorganisation.com


