Inscriptions
Date limite : le vendredi 22 janvier 2018



Pour les étudiants de l’Académie de Grenoble : https://goo.gl/forms/eqrVv7UsvJvSImyf2
Pour tous les autres étudiants : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php

DEPARTS DES COURSES - Style libre
Départ du 50km : à 9h30 pour les dames et 10h pour les hommes.
Départ du 20km : à 10h20 – Course du championnat de France U 2018
Départ du 10km : 10h25
Départ du 5km : 10h30
Tarifs
Le cout des inscriptions et l’éventuelle location du matériel (skis, bâtons, chaussures) est pris en
charge par la FF Sport U. La participation au 50km nécessite l’adhésion à la Fédération Française de
Ski via un ticket course d’un montant de 15€ à la charge de l’étudiant.
Hors championnat de France U : Participation possible à la Foulée Blanche classique le samedi 3
février 2018
Pour le 5 et le 10km : 15€ (repas compris)
Pour le 30km : 20€ (repas compris) + Ticket Course
Certificat médical à donner à l’inscription ou lors du retrait du dossard (spécifique ski-ski nordique)
pour le 50km libre et le 30km classique

Transport
Des bus sont affrétés depuis Fontaine, au pied du Vercors avec des places spécifiques pour
les étudiants.
Trois créneaux horaires différents sont disponibles pour accéder au site :
 Bus de 7h = 30 places
 Bus de 8h = 20 places
 Bus de 8h30 = 20 places
Il sera impossible de laisser des affaires dans les bus. Préciser au CRSU si vous souhaitez une
place dans un bus.

Sport U Grenoble - 430 Rue de la Passerelle - 38406 St Martin d'Hères
Téléphone : 06-80-44-20-38 Mail : crsu-grenoble-com@orange.fr
Site internet : www.sport-u-grenoble.com

Protocole
La remise des prix débutera par les trois podiums universitaires à partir de 13h45.
 Le podium féminin du championnat de France U
 Le podium masculin du championnat de France U
 Le challenge des AS avec l’AS qui aura parcouru le plus grand nombre de kilomètres


Hébergements
Voir Office du Tourisme et les hôtels ou autres résidences dans les villes aux alentours de Grenoble
(Fontaine, Sassenage, Seyssins, par exemple)

Contacts
-

Philippe Grandemange (Chargé de mission nationale ski nordique-Directeur CRSU
Strasbourg) pgrandemange@sport-u.com et 06-75-89-98-84

-

Jean-Loup Miguet (Directeur CRSU Grenoble) : jlmiguet@sport-u.com et 06-80-51-51-56

-

Léo Guilbert (CRSU Grenoble) : crsu-grenoble-com@orange.fr et 06-80-44-20-38

PAGE FACEBOOK

Sport U Grenoble - 430 Rue de la Passerelle - 38406 St Martin d'Hères
Téléphone : 06-80-44-20-38 Mail : crsu-grenoble-com@orange.fr
Site internet : www.sport-u-grenoble.com

