Masters Ski Alpin FFS

VAL THORENS

6 – 8 janvier / january 2017

FIS Masters Cup
Super G, Slalom, Geant
organisés par / organized by
CLUB DES SPORTS de Val Thorens

Toutes les informations / More information
Plus d’information sur www.masterskialpin.com
www.masterskialpin.com

FIS Masters Cup Val Thorens (FRA)

Jeudi 5 janvier 2017

Samedi 7 janvier 2017

Dimanche 8 janvier 2017

20h30 : Comité de course

Stade de Slalom Yannick Richard

Stade de Slalom Yannick Richard

(Salle de réunion du Club des Sports)

Slalom en 2 manches

Géant en 1 manche

Vendredi 6 janvier 2017

8h45 : Remise des dossards (Au pied

8h45 : Remise des dossards (Au pied

de la cabane de chronométrage)

de la cabane de chronométrage)

Super G

9h00 : Ouverture des remontées

9h00 : Ouverture des remontées

8h45 : Remise des dossards

(TSD du Stade)

(TSD du Stade)

9h00 : Ouverture des remontées

9h00–9h30 : Échauffement sur le

9h00–9h30 : Échauffement sur le

(TSD du Stade)

Stade des Trolles

Stade des Trolles

9h30–10h00 : Reconnaissance 1ère

9h30–10h00 : Reconnaissance 1ère

manche

manche

10h15 : Départ 1ière manche (C, B, A)

10h15 : Départ 1ière manche (C, B, A)

Reconnaissance 2ème manche : 30 min

Remise des prix dans l’aire d’arrivée

après la fin de la 1 ère manche

directement après la course

Stade des Trolles

(Cabane de chronométrage)

9h00-9h45 : Échauffement sur le Stade
Yannick Richard
9h45–10h30 : Reconnaissance
10h45 : Départ (C, B, A)
Remise des prix dans l’aire d’arrivée
directement après la course

Départ 2ème manche à la suite
Remise des prix dans l’aire d’arrivée
directement après la course

Prix par course : 15 € (forfait TSD du stade offert)

Informations pratiques
Informations - Hébergement : Centrale de réservation de Val Thorens - Maison de Val Thorens
Tel : +33 4.79.00.01.06 - Mail : reserver@valthorens.com
Pour une demande d’hébergement, précisez que vous êtes coureur de la FIS MASTERS CUP

Val Thorens est une station sans voiture
Veuillez demander une autorisation de stationnement
à la Place du Stade de Slalom

Nouvelle remontée « Télésiège du stade »
Un forfait sera distribué lors du retrait des dossards

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme
selon les conditions météorologiques

Plus d’information sur www.masterskialpin.com

FIS Masters Cup Val Thorens (FRA)

Thurday, January 5th 2017

Saturday, January 7th 2017

Sunday, January 8th 2017

8 :30 pm : Team captains meeting

Stade de Slalom Yannick Richard

Stade de Slalom Yannick Richard

(meeting room at Club des Sports)

Slalom (2 runs)

Geant Slalom (1 run)

Friday, January 6th 2017

8 :45 am : bib distribution (behind the

8 :45 am : bib distribution (behind the

timing place)

timing place)

9 :00 am : ski lift opening

9 :00 am : ski lift opening

(TSD du Stade)

(TSD du Stade)

9 :00-9 :30 am : Warming out on the

9 :00-9 :30 am : Warming out on the

Stade des Trolles

Stade des Trolles

(TSD du Stade)

9 :30–10 :00 am : inspection Run 1

9 :30–10 :00 am : inspection Run 1

9 :00-9 :45 am : Warming out on the

10 :15 am : Start (C, B, A)

10 :15 am : Start (C, B, A)

9 :45–10 :30 am : inspection

2nd run inspection 30 minutes after the

Price giving in the finish area right after

10 :30 am : Start (C, B, A)

end of the 1st run

the race

Stade des Trolles
Super G
8 :45 am : bib distribution (behind the
timing place)
9 :00 am : ski lift opening

Stade Yannick Richard

Price giving in the finish area right after
the race

Start 2nd run right after
Price giving in the finish area right after
the race

Price per race: 15 €

(TSD du Stade Ski Pass included)

Practical information
Informations - Accomodation : Centrale de réservation de Val Thorens - Maison de Val Thorens
Tel : +33 4.79.00.01.06 - Mail : reserver@valthorens.com

Val Thorens is a semi-pedestrian resort
New chairlift « TDS du stade »
Please ask for an authorization to park
at the Slalom Stadium Parking

The Ski Pass will be acquired
during the bib distribution

This agenda is subjected to FIS Masters committee final approval
and weather conditions

Plus d’information sur www.masterskialpin.com

FIS Masters Cup Val Thorens (FRA)

ORGANISATION
• Fédération Française de Ski - Commission Esprit Racing FFS
Mr Eric Morel
Téléphone / Phone : +33 6 08 71 99 48
Email : eric.morel.ffs@sfr.fr
• Club des sports de Val Thorens
Mr Bernard Gros
Maison de Val Thorens
73440 Val Thorens - FRANCE
Téléphone/Phone : +33 479 00 01 08 / +33 608 83 72 63
Fax : + 33 479 00 08 41
Email : cdsports@valthorens.com
Website : www.valthorens.com
INSCRIPTION
• Les inscriptions se font uniquement par le responsable national FIS Masters
• Les inscriptions sont à envoyer à l'organisateur Club des sports de Val Thorens par mail uniquement
sur le formulaire d'inscritpion FIS officiel
• Tous les compétiteurs doivent être licenciés de leur fédération nationale et posséder un code FIS
• Aucune inscription individuel ou message ne era pris en compte
REGISTRATION
• Registrations only by the national ski association which is a member of the FIS
• Registrations send to the Club des sports de Val Thorens by mail, only using the official FIS entry.
• All competitors have to be a member of a national ski association
• Individual registration / message is not taken into account !
REGLEMENT

• La compétition est organisée selon le réglement international de Ski Compétition et le réglement
FIS-Masters Cup.
• Le casque est obligatoire, les autres équipements de protection sont recommandés.
RULES
• The competition is organized according to the ICR and the International FIS-Masters rules.
• Crash helmet is mandatory, additional protective equipment is recommended.

Plus d’information sur www.masterskialpin.com

