Courses de Zinal des 7 et 8 mars 2020
Quelques informations
Un Grand Merci pour votre participation à ce week-end de courses à Zinal.
Voici quelques informations pour préparer votre départ et sur le déroulement du week-end.

Hébergement :
Pour ceux qui ont réservé par l'organisation, le logement est situé à Chandolin dans la Commune d'Anniviers à
l'auberge des Choucas de Chandolin. Pour s'y rendre, voici la trace Google Map au départ de Mulhouse :
https://www.google.fr/maps/dir/Mulhouse/Auberge+Les+Choucas,+Rue+de+Chandolin,+Chandolin,+Suisse/@46.941
0634,6.0712265,8z/data=!3m1!4b1!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0x47919b6c1d88946b:0x40a5fb99a393360!2m2!1d7.335
888!2d47.750839!1m5!1m1!1s0x478f2261a1d73d0d:0x3b809ca764fa990a!2m2!1d7.6037516!2d46.2477999!2m3!6e
0!7e2!8j1583493300!3e0

Prévoir :
•
•

le sac de couchage
la serviette de toilette

Arrivée :
Vous serez accueillis à partir de 17h par Brigitte (06 81 72 74 84) et Patrick (07 86 51 30 82) qui vous indiqueront vos
chambres et vous remettront les tickets repas et les forfaits.

Dîner :
Une collation vous attendra, même pour une arrivée tardive.

Programme sportif :
Samedi 7 mars 2020 : Slalom Géant
•

8h10 : rendez-vous au parking du téléphérique de Zinal (attention il est payant). Pour ceux qui ne sont logés pas
aux Choucas, Patrick vous remettra les forfaits et les tickets repas.
• 8h30 : ouverture du téléphérique
• 9h00 – 9h30 : reconnaissance en feuille morte dans le tracé pour toutes les catégories
• 9h45 : 1er départ
• 2ème manche à la suite après le retraçage et la reconnaissance
• remise des prix 30' après la fin de la course dans le restaurant d'altitude (étage inférieur). Les 3 premiers par
catégories seront récompensés.
Les dossards sont à récupérer au départ de la course sur le râtelier, ils seront à remettre sur celui-ci à l'arrivée après
les courses.

Ordre des courses :
Les U16 à Masters puis avec un départ plus bas, les U8 à U14, puis la course Promo. Même ordre pour la 2ème manche.
L'accueil course se situe dans le restaurant à l'arrivée du téléphérique de Zinal-Sorebois, où une salle nous est
réservée en sous-sol. On y prendra les déjeuners, et les coureurs peuvent également s'y changer.

Autres informations :
•
•
•
•
•

pour les courses U8 à U14, l'ordre des dossards sera inversé en 2ème manche. Et pour la course U16 à Master,
un BIBO à 15 sera appliqué.
les abandons de la 1ère manche pourront effectuer la manche 2.
le lissage se fait en continu par les coureurs et selon les directives au départ
si un coureur commet une faute en sautant une porte, il doit abandonner
pour une réussite de la compétition, merci à tous de donner un coup de main spontané à l'organisation

Et encore :
Les repas se prennent au buffet alpin à l'étage inférieur du restaurant d'altitude de Sorebois.
Le samedi après-midi sera dédié au ski libre.
La météo s'annonce favorable.

Dimanche 8 mars 2020 : Slalom
Programme identique sauf que la remise des prix sera avancée de 15.

