
PROGRAMME PREVISIONNEL

• Catégories : U14 filles et garçons.
• Dates : 11, 12 & 13 Janvier 2019
• Type de courses : 1 Géant pro filles et garçons en 2 manches

1 Slalom filles et garçons en 2 manches
1 Géant  filles et garçons en 2 manches
2 courses (filles et garçons) en même temps certains 
jours.

• Programme sportif :
Vendredi  : Géant Pro garçons nocturne : 2 manches stade des 

Planards.
Géant  Pro  filles  nocturne  :  2  manches  stade  des 
Planards.
Note  :  en  cas  de  conditions  météorologiques 
défavorables seules les 30 meilleurs filles et garçons 
de la 1ère manche pourraient participer à la seconde 
manche.

Samedi : Géant garçons : 2 manches au Col de Voza
Slalom filles : 2 manches au Col de Voza

Dimanche : Géant filles : 2 manches au Col de Voza
Slalom garçons : 2 manches au Col de Voza

• Participants : Environ +/- 120 filles et +/- 120 garçons 

• Logistique : 
Vendredi : Accueil des équipes soit entre 10:30 et 11:30 à l'office du 

Tourisme  des  Houches  soit  directement  en  bas  des 
pistes des Planards à Chamonix, à partir de 13:30.
Repas du vendredi soir à la charge des équipes.
1ère  nuit  et  petit  déjeuner,  pris  en  charge  par 
l’organisation/gratuit pour les jeunes et l’entraineur.
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Samedi : Repas  du  samedi  midi,  pris  en  charge  par 
l’organisation, type sandwichs/pique-nique pris sur les 
pistes. 
Goûter festifs pris en charge par l'organisation.
Défilé des équipes et  des  nations dans le  village des 
Houches avec animations et danse-flashmob.
Cérémonie de remise des prix sur à la salle OLCA aux 
Houches.
Repas du samedi soir à la charge des équipes.
2ème  nuit  et  petit  déjeuner,  pris  en  charge  par 
l’organisation/gratuit pour les jeunes et l’entraineur.

Dimanche : Repas  du  dimanche  midi,  pris  en  charge  par 
l’organisation, type sandwichs/pique-nique pris sur les 
pistes
Goûter et animation pris en charge par l'organisation.
Cérémonie  de  remise  des  prix  à  la  salle  OLCA aux 
Houches

Le coût du voyage, des déplacements, le repas du vendredi soir et du 
samedi soir, les forfaits de ski (16,50€ par jour et par personne) et si besoin 
l’assurance (9,50€ par jour et par personne) restent la responsabilité et à la 
charge de chaque équipe.
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