
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Invitation 2ème étape du Trophée du Beaufort 

26/12/2017 MERIBEL La Chaudanne  

Code web FFS : 1937 
 

 
Le ski club de Méribel associé au Club des Sports de Méribel  organisent le mardi 26 décembre  2017, la 
2ème  étape du Trophée du Beaufort.     
 
Lieu : Front de neige Méribel la Chaudanne 
Style: Libre 
Format :   

 Format U12, U14 : KO sprint individuel libre en 2 manches.  
Le classement final se fera à l’addition des 2 manches.  

 Format U16 et + : mass start libre H et D. 
   
 

Horaires :   
- 18h00 : ouverture de la piste, échauffement et reconnaissance  
- 18h30: fermeture de la piste 
- 18h40 : 1er départ manche 1 - U12F, U12G, U14F, U14G (toutes les 15’’) 
Départ manche 2 dans le même ordre dès le dernier U14G arrivé 
 
Dès le dernier U14G arrivé (vers 19h30) :                Départ MassStart U16 Dames (5 km) 
Dès la dernière U16D arrivée (vers 19h50) :            Départ Mass Start U16 Hommes (7 km) - 
Dès la dernière U16H arrivée (vers 20h10) :             Départ Mass U18 et U20 senior Dame (7 km) 
Dès la dernière u18 et + D arrivée (vers 20h30) :      Départ Mass U18 et U20 senior Homme (10km) 

                     
Remise des prix vers 21h30  

 
 

Modalités d'inscriptions : Inscriptions (licence FFS en cours de validité) : 5€ par course et par inscrit Inscription par WEB FFS 
avant le vendredi 22 Décembre 17h00  
Code web FFS : 1937 
Renseignements : Attention très peu de place de parking à proximité du front de neige. Prévoir de se garer à droite avant la 
patinoire (environ 600 m du front de neige). Retrait des dossards et listes de départ au chalet chrono (sur le front de neige à 
partir de 17h00) Les listes de départ et les dernières précisions pour les compétitions seront envoyées le matin de la course à 
tous les clubs. 
 
Renseignements :Thierry CARROZ 06.74.53.41.94  Robin Baudin 0623626396 
Horaires remise des prix : Remise des prix vers 21h30 
Petite restauration  


