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GRAND PRIX VITAM – LA CLUSAZ 

Samedi 21 mars 2020 (report du 1er mars) 

  
LIEU :     STADE DES JOUX (MASSIF DE L’ETALE) stade habituel 

 

EPREUVE :    GEANT - Hommes et Dames  

 

OUVERTURE du Télémix : 9h00 

  

1er DEPART :    10h15 

 

CATEGORIES :   De U16 à Master  

 

QUOTAS :                             160 premières inscriptions. Le Club des Sports de La Clusaz se réserve le 

droit d’inscrire tous ses licenciés en priorité.  

 

INSCRIPTIONS :  Seules les inscriptions faites par les Clubs seront acceptées et de 

préférence par WEB FFS course n°4568, ou fichier EXCEL ou FFSSKI par 

mail. Merci de nous laisser un contact téléphonique facilement joignable en 

cas de report ou d’annulation de la course. 

 Attention, les inscriptions faites initialement pour le grand prix du 1er mars ne 

sont pas prises en compte ! 

    Date limite des inscriptions : jeudi 19 mars ou à concurrence   

    de 160 inscrits 

Les inscriptions seront prises en compte à réception du règlement de 

l’inscription. 
  

TARIFS :   7 € l’inscription  

17€ le forfait coureur + une caution de 2€ par forfait rendue au 

 retour du forfait.  

Pas de carte bancaire. 
 

FORFAITS : A partir de 8H15 : Retrait des forfaits AUX JOUX, restaurant ‘’Chez Rose’’ 

au pied du stade de compétition 

Echanges DSF et cartes syndicales à la caisse centrale des remontées 

mécaniques centre station (ouverture à 8h30 le week-end) ou caisse du 

Télémix de l’Etale (ouverture à 8h45). 

     

DOSSARDS :   Retrait des dossards dans l’aire d’arrivée du stade des Joux.  

   

RESULTATS :   Dans l’aire d’arrivée après la course.  

 

STATIONNEMENT : le stationnement doit se faire un maximum sur le parking du  Télémix de 

l’Etale (fort risque de PV aux Joux) 
 

INFO IMPORTANTE 
Nous demandons aux Clubs de bien diffuser ce programme aux responsables de leur groupe Grand Prix ou leurs 

coureurs afin d’éviter les confusions de lieu du stade et lieu de retrait des forfaits. 


