Championnat de France U de Ski Alpin
30 - 31 MARS 2017

PROGRAMME
Mercredi 29 Mars
Comité de course du géant à 19h au chalet de l’ESF (au pied du stade)
Vérification des licences et paiement des forfaits

Jeudi 30 Mars

Géant en deux manches
07 h 30 Accueil des compétiteurs
Vérification des licences et paiement des forfaits
08 h 30 Ouverture du TMX Signal et reconnaissance
09h15 1er Départ (Course FIS puis course FFS)
Remise des récompenses après la course
Comité de course du slalom après les podiums

Vendredi 31 Mars

Slalom en deux manches
07 h 30 Accueil des compétiteurs
Vérification des licences et paiement des forfaits
08 h 30 Ouverture du TMX Signal et reconnaissance
09h15 1er Départ (Course FIS puis course FFS)
Remise des récompenses et collation après la course
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
SPORT U GRENOBLE
SKI ALPIN UNIVERSITAIRE FF SPORT U

@CRSUGrenoble
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Inscriptions en ligne
Engagement en ligne jusqu’au dimanche 26 mars :
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php

Remontées Mécaniques
Prix du forfait : 13€ pour le forfait stade
OU 25€ pour un accès complet au domaine

Accueil-Dossards
Les forfaits et les dossards seront distribués lors de l’accueil des coureurs, en même
temps que la vérification des licences

Règlement
Licence FFSU obligatoire


Port obligatoire du casque et d’une protection dorsale conforme aux
spécifications de la FIS pour toutes les disciplines



Règlement FIS pour la course FIS et règlement FFS pour la course FFS
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FINALE SKI TOUR UNIVERSITAIRE

Le SKI TOUR UNIVERSITAIRE (STU) a connu ses grands débuts cette année. Le STU
est un circuit pour les skieurs universitaires ayant une licence FFSU et une licence
FIS. Le STU se base sur les courses du circuit FIS Citadins géré par Richard Lesieur
de la Fédération Française du Ski.
Sur toutes les étapes des FIS CIT, les 4 meilleurs résultats en slalom et en géant
sont conservés. Le championnat de France universitaire est la finale de ce SKI
TOUR . La présence aux finales est obligatoire pour intégrer le classement général
et les classements par spécialité. Les points seront d’ailleurs doublés lors des
courses du championnats de France.

Infos et les classements
SKI TOUR UNIVERSITAIRE : ICI

#CFUSKI17 #STU17
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Championnat de France U de Ski Alpin
7-8 Avril 2016

Hébergements - Repas
Le CR Sport U de Grenoble vous invite à vous rapprocher de l’Office du Tourisme de l’Alpe
d’Huez (http://www.alpedhuez.com/) ou à réserver directement auprès des sites de réservations, des hôtels, des résidences de vacances ou de particuliers.

Pour les repas, offres spéciales pour les étudiants, les entraineurs et les accompagnateurs
chez notre partenaire SIGNAL 2108 (Site web)

Restaurant Le Taburle : Plat du jour + boisson pour 9€ (Site Web)
Snack 2000 : Plat du jour à 10€ / Plat-dessert : 13€ au lieu de 19€

#CFU17 #STU17 #FFSU
CONTACT
CR Sport U Grenoble
430 rue de la Passerelle – 38406 Saint-Martin d’Hères
crsu-grenoble-com@orange.fr / 06-80-44-20-38 ou 06-80-51-51-56
www.sport-u-grenoble.com
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