
                              

 
REGLEMENT : 

 
L’épreuve est réservée aux licenciés FFS compétiteurs (attention nouvelles licences au 15 octobre) 
des catégories Poussins à Vétérans et se déroulera selon le règlement FFS en vigueur. 
 Seuls les poussins nés en 2004 pourront courir. 
Chaque club s’assurera que tous ses coureurs ont déjà skié sur l’anneau des Plans en skating (en 
particulier pour les poussins et les nouveaux….pour lesquels les descentes ne doivent pas poser de 
problème) 
 
Style :  Skating  
    
Départs :  en ligne pour toutes les catégories. 
   1ère course à 10 heures, en commençant par les plus jeunes. 
Distribution dossards :  à partir de 9 heures 
 

Distances : 
 
Poussins H et D uniquement ceux nés en 2004 1 500 m 
Benjamins H et D :                2 100 m 
Minimes H et D + Cadettes                            2 800 m 
Cadets H et Jeunes-Juniors- Seniors D :            7 000 m 
Jeunes-Juniors-Seniors H :              8 800 m 
 
Nombre de tours : Ne pas se fier aux spectateurs.  
Seul un membre désigné par chaque club pourra renseigner ses coureurs sur le nombre de tours 
restant à effectuer (décompte à hauteur de la ligne de départ obligatoire). 
 
Matériel : Ski roues équipés de roues dites lentes.  
 
Inscriptions : Chaque club enverra ses inscriptions groupées par l’intermédiaire du logiciel 
FFSSki avant Jeudi 16 octobre 18 h à : comlyonain.course@laposte.net 
Prix : 4€ par coureur avec forfait club d’un maximum de 25€ 
 
Renseignements : Philippe Carrara : 04 79 87 75 28 
                               Ou Jean-Marc Desthieux : 04 74 35 29 55 ou 06 63 30 19 58 
 
Rappel : Port du casque, lunettes, et gants obligatoire. 
Echauffement interdit sur la piste pendant la compétition. 
 

En cas de pluie, l’organisation se réserve le droit de reporter la course à une date ultérieure. 

Stade de Biathlon des Plans d’Hotonnes  
 

Dimanche 19 octobre 2014 
 

COURSE DE SKI ROUES 
Finale du Challenge Montagnes du Bugey 

 
Organisée conjointement par le SC LOMPNES et le CS VALROMEY-RETORD 


