
                           

 

 

 

 

 

KANDAHAR JUNIOR 2023 

LES HOUCHES MONT-BLANC  

 

 

PROGRAMME des 6, 7 & 8 JANVIER 2023 

 

 

 

 

Vendredi 6 Janvier 2023 : GEANT Pro fille et garçon 

Piste du Bas de Bochard – Domaine Lognan les Grands Montets 

 

- 8h00 - 9h00 : Accueil des équipes – Télécabine de Plan Joran (Argentière) – retrait et 
paiement des forfaits et inscriptions pour les 3 jours (27€/pers/jour) - Assurance obligatoire 
pour les étrangers si non licenciés dans leur fédération. 
- Géant Pro fille et garçon – sur la piste du Bas de Bochard 

o 08h45 : ouverture remontées mécaniques. 
o 09h30 : Reconnaissance. 1ère Manche 
o 10h30 : Premier départ. (filles et garçons) 
o 13h00 : Reconnaissance. 2ème Manche  
o 13h45 : Premier départ. (filles et garçons) les 45 premières filles et les 45 premiers 
garçons de la première manche sont qualifiés en deuxième manche 

- 15h30 : Annonce des résultats 
- 19h00 : Repas – Hôtel Rocky Pop 

- 20h30 : Comité de course – Salle de l’hôtel Rocky Pop et en visioconférence également, le 
lien sera dispo sur le groupe Whatsapp 



                           

 

 

 

 

Samedi 7 janvier 2023 : SLALOM fille et garçon  

Piste du Bas de Bochard - Domaine Lognan Les Grands Montets 

 
- Slalom fille et garçon – sur la piste du Bas de Bochard 

 
o 08h30 : Accueil des équipes - Télécabine de Plan Joran (Argentière) 
o 08h45 : ouverture remontées mécaniques 
o 09h15 : Reconnaissance. 1ère Manche 
o 10h15 : Premier départ. (filles et garçons) 
o 12h30 : Reconnaissance. 2ème Manche  
o 13h30 : Premier départ. (filles et garçons) les 45 premières filles et les 45 premiers 

garçons de la première manche sont qualifiés en deuxième manche 
o Casse-croûte dans la raquette d'arrivée 

 
 

Samedi 7 janvier 2023 : REMISE DES PRIX 

Les Houches – Salle Olca 

 
- 16h30 : Accueil des équipes - Goûter – Salle Olca Les Houches - distribution goodies  
- 17h00 : Défilé des nations et Batucada 
- 17h30 : Accueil - Discours officiels 
- 17h45 : Remise des Prix 

o Remise en jeu du Trophée par équipe 
o Podiums Géant pro et Slalom - filles et garçons 

- 19h30 : Repas – Hôtel Rocky Pop 

- 20h30 : Comité de course – Salle de l’hôtel Rocky Pop et en visioconférence également, 
le lien sera dispo sur le groupe Whatsapp suivit de la soirée des coachs au « Solerey » 



                           

 

 

 

 
 

Dimanche 8 janvier 2023 : SLALOM fille et garçon 

Piste des Planards – Domaine Les Planards 

 
- 07h45 : Télésiège des Planards  
- 08h00 : Ouverture des remontées mécaniques 
- Slalom fille et garçon sur la piste des Planards.  

o 08h30 : Reconnaissance 1ère manche 
o 09h00 : Premier départ 
o Reconnaissance de la 2ème manche 30 minutes après la fin de la 1ère manche et 1er 
départ en suivant - Tous les concurrents sont qualifiés en deuxième manche  
o Casse-croûte dans la raquette d'arrivée 

 
 

 
 

Dimanche 8 janvier 2023 : REMISE DES PRIX  

Les Houches – Salle OLCA 

 

- 15h00 : Accueil des équipes – Salle Olca  
- 15h15 : Remise des Prix 

o Podiums de la 3ème journée Slalom Fille et Garçon 
o Podiums par équipe. 

- 16h00 : Remerciements et clôture 
 
 
 



                           

 

 

 
 
 

INFORMATIONS 
 

• Les dossards sont attribués par tirage au sort global à la mêlée. 1 coureur de 
chaque équipe est tiré au sort dans la 1ere moitié de la liste de départ et le 2e 
coureur dans la seconde moitié. 
 

• Il y aura 2 tirages au sort: 1 pour le vendredi et 1 autre pour le samedi et 
dimanche. Les dossards du samedi et du dimanche seront conservés. L’ordre 
des départs étant inversé entre le samedi et le dimanche. 
 

Vendredi : 1ere manche 1 à 100, 2eme manche Bibo 45 en ordre inversé 
Samedi : 1ere manche 1 à 100, 2eme manche Bibo 45 en ordre inversé 
Dimanche : 1ere  manche 1 à 100, 2e manche 100 à 1 
 

• Le classement par équipe est réalisé par addition des points coupe du 
monde obtenu par les 4 coureurs de chaque équipe sur chaque course. 
Sont pris en compte les résultats total (coeff 1) ou meilleure manche (coeff 
0.5), (coeff 1 dans le cas d'une course courue sur une seule manche). 

 

ATTENTION : LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE SENSIBLEMENT MODIFIÉ 

EN FONCTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 


