Club des Sports Monts Jura
Maison du tourisme
01 410 LELEX
Email : csmontsjura@gmail.com
http://csmontsjura.com/

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Grand prix Monts Jura,
slalom qui se déroulera à Lélex, le samedi 31 mars 2018.
Cette épreuve est ouverte aux catégories U16 à MASTERS.
Elle se déroulera suivant le règlement ci-dessous.
Inscription : 6€ par coureur (prévoir chèque ou appoint)
Les inscriptions sont à adresser avant le jeudi 29 mars à 12h par courriel
(FFSSki) à l’adresse suivante : armelle.germain@orange.fr
Le tirage au sort des dossards s’effectuera le jeudi 29 mars à 19h.
Les listes de départ seront disponibles sur http://csmontsjura.com/
Les listes et les forfaits seront distribuées aux responsables de club en bas
de la télécabine, à Lélex, de 8h15 à 8h30 (ouverture télécabine). Les dossards
seront à récupérer à la Catheline, devant le chalet de l’ESF.
La lecture du palmarès (et du Challenge Monts Jura, voir règlement de course
ci-après) et la remise des prix auront lieu 1/2 heure après la fin de la course
devant la cabane d’arrivée du slalom, en bas de la piste des Rhodos.
Si besoin, les informations de dernière minute pourront être données au
06-33-47-60-56 (C. Noiret), ou consultées sur le site :
http://csmontsjura.com/
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives.
Le Comité d’organisation

Commune de Chézery
Commune de Lelex
Commune de Mijoux

REGLEMENT DE COURSE – GP Monts Jura
1 - Matériel technique :
PORT DU CASQUE EN SKI ALPIN :
Le port du casque (norme CE) en ski ALPIN est OBLIGATOIRE. Ce casque sera dépourvu de caméra
vidéo.
Le Juge au Départ interdira le départ à tout coureur et ouvreur ne respectant pas cette règle.
PROTECTION DORSALE :
Le port d’une protection dorsale (sous la combinaison) homologuée et adaptée à la taille du skieur est
OBLIGATOIRE
2 - Participation à la 2ème manche :
Les abandons ou disqualifiés (DSQ, DNF) de la 1ère manche pourront (s’ils le souhaitent), participer à
la 2ème manche.
Ils partiront alors après le dernier classé, dans l’ordre inverse de leur dossard, chez les Dames et les
Hommes.
Ils ne figureront toutefois pas au classement final de l’épreuve.
Note :
Dans le cas d’un Re-Run accordé à l’un des coureurs normalement qualifié, il aura lieu avant le 1er
des coureurs ABD ou DSQ.
Aucun Re-Run ne sera accordé en 2ème manche à l’un des coureurs autorisé à y participer dans le
cadre de la présente mesure.
Le passage du Chef des Juges de portes dans le cadre de sa mission de fin de manche, aura valeur de
fin de course.
3 - Préconisation sur l’utilisation des farts sur les catégories U16:
A - Recommandation :
La Commission Nationale du Ski Alpin pour des raisons économiques, environnementales, et liées à la
santé des utilisateurs, recommande de ne pas utiliser de farts hautement fluorés (HF) dans les
catégories U12, U14 et U16 lors d’épreuves de niveau national ou régional.
B - Interdiction :
L’application sur le terrain lors d’une compétition de tous produits destinés à améliorer le glissement
des skis est interdit pour ces catégories, exception faite des épreuves de vitesse.
L’affûtage, le raclage et le brossage des skis sur le terrain restent autorisés.
C - Sanctions :
Toute infraction constatée par le jury, même après la course, pourra entraîner une sanction sportive
(amende, disqualification, exclusion).
4 - Divers :
- Les participants devront être en possession de leur licence de l’année en cours et d’un certificat
médical datant de moins de 8 mois. Le président du club est responsable de l’existence de ce certificat.
- Le comité de course se réserve le droit de modifier le nombre de manches en regard des conditions
météorologiques ou de l’état de la piste.
- Les concurrents absents au moment de l'appel de leur dossard au départ de la course ne pourront
prendre le départ qu'après le dernier concurrent.
- Le départ de la première manche sera donné à 9h45.
5 - Remise des prix :
Le « Challenge Monts Jura » sera remis au club ayant la meilleure addition des temps des deux
premiers garçons et de la meilleure fille d’un même club (ou « section » pour le SCJG) au classement
Scratch.
Les podiums des U16 et du « scratch » seront présentés, et les trois premiers de chaque catégories
recevront la bouteille-souvenir du GP des Mts Jura.

