GRAND PRIX INTERNATIONAL HANDISKI DE LA
VILLE DE MARSEILLE
COUPE DE FRANCE
TROPHEE GASTON VIALIS

12 / 13 JANVIER 2019

Programme des épreuves
(Susceptible d’être modifié)
Vendredi Soir
11 Janvier 20:30

Accueil des équipes
Comité de course

Point show

Samedi

Reconnaissance

Stade

GS # 1
Reconnaissance GS 2
GS # 2
Comité de course
Reconnaissance
SL
Remise des prix

Stade
Stade
Stade
Villages Clubs
Stade
Stade
Office du Tourisme

9:00/9:45

12 Janvier 10:00
13:00/13:45
14:00
18:00
Dimanche 9:30/10:30
13 Janvier 10:00
14:00

Entraînements
Le stade a été réservé pour des entraînements à partir du lundi 7
Un entraîneur du club et des piquets seront à disposition des compétiteurs le jeudi et le vendredi
15€ d’inscription pour les deux jours.

Contact
Joris Gambin : 06 77 09 25 64

Parking
Des Emplacements seront réservés pour les véhicules
des compétiteurs et accompagnateurs
Cours G Rohmer et Y Brayer et au Point Show

Contacts Organisation
Guy Pontier : 06 11 81 67 02
Marc Mérentié : 06 87 05 52 26
Julien Le Tessier : 06 84 89 79 41

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Chaque participant : coureur, guide et accompagnateur devra s’inscrire sur le site un
autre sport.com
Le prix des inscriptions sera majoré à partir du mardi précédent la course et elles seront
closes le jeudi soir précédent la course
Rappel : 35€ par jour de course
18€ pour l’accompagnateur ou le guide
15€ de majoration pour tous

Aucune inscription ne pourra se faire le jour de la compétition. Les inscriptions ne seront
effectives qu’après règlement complet
Chaque compétiteur (et guide) devra être en possession d’une licence
handisport compétition
Le port du casque (FIS) est obligatoire sur toutes les courses pour les coureurs et les
guides
(Attention norme FIS RH 2013 pour le géant, le skicross et les épreuves de vitesse). La
dorsale est très vivement recommandée.
Les coureurs assis ne pourront bénéficier d’aucune assistance quelle qu’elle soit durant la
course.
Seules les personnes porteuses de déficiences visuelles pourront être conduites par un guide.
En Géant et Slalom, tous les skis sont autorisés. Le compétiteur peut donc choisir ceux qu’il
veut. En Super Géant et en Descente, le compétiteur doit utiliser au minimum des skis
de Géant en
185cm (+/- 5cm)
En Skicross les combinaisons de courses sont interdites (surchaud et softshell préconisés)
Lors des reconnaissances : chaque coureur devra déraper entre les portes, il est interdit à
tous de skier entre les portes.
L’échauffement se fera hors de la piste de compétition
Les Podiums courses seront les suivants :
- 1 podium jeune (-18 ans) femme et homme (toutes catégories confondues)
- 1 podium master (+45ans) femme et homme (toutes catégories confondues)
- 1 podium mal/non voyant femme et homme
- 1 podium debout femme et homme
- 1 podium fauteuil femme et homme
Nouveauté : Lorsqu’ un podium ne sera pas complet, seul le vainqueur sera appelé
Le classement général de la Coupe de France sera le suivant:
- 1 podium Club (avec les 3 meilleurs coureurs du club au total de la saison)
- 1 podium General Femme et Homme, toutes catégories confondues
- 1 podium Jeune (moins de 18 ans) Femme et Homme, toutes catégories confondues
- 1 podium Master (plus de 45 ans) Femme et Homme, toutes catégories confondues
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des
conditions météorologiques.
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