Samedi 4 janvier 2020
Les Breuleux, Jura (CH)
1ère étape du Viteos Ski Tour

Infos pratiques :
•
•
•
•
•

Lieu :
Style :
Dossards :
Prix :
Inscription :

•

Renseignements :

Les Breuleux, au nord de l’Hôtel de La Balance
Libre
Hôtel de La Balance, de 10h00 à 13h00
A tous les participants et podiums récompensés
sur le site www.scbreuleux.ch/course-de-lheure/ jusqu’au 2 janvier 2020
Après ce délai, inscription sur place avec majoration de 5.- sauf les enfants
Marcel Dubois 032 954 18 03 (heures des repas : 12h15-12h45/19h-20h)
Pas d'inscriptions par téléphone ni par e-mail !

En cas d’enneigement incertain : Infos sur www.scbreuleux.ch dès vendredi 3 janvier, 20h

Ski-cross à profil descendant
Catégories
U8 : 2012 et +
U10 : 2010 - 11

Finance
d’inscription
Gratuit

U12 : 2008 - 09
U14 : 2006 - 07

Fr. 10.-

U16 : 2004 - 05

en fonction de l’enneigement
En deux manches
Départ en ligne
Distances

Heures
de départ

0.8 km

12h00

13h00

1 km

12h10

13h10

1 km

12h20

13h20

1 km

12h30

13h30

Distribution
des prix

14h00

Course de l’Heure
U20 H/D
2000 - 2003
D / H I 1999 - 80
D / H II 1979 - 70
D / H III 1969 et -

Par équipe
Mixte

Fr.20.-

Fr. 25.-

Fr. 25.par skieur

Après 1 heure de course, les
coureurs terminent le tour
commencé. Si des coureurs sont
toujours ensembles à ce momentlà, c’est l’ordre de passage sur la
ligne qui sera déterminant pour
le classement.

14h30-15h30

17h00

Même principe que ci-dessus mais
par équipe de maximum 3
coureurs Homme et/ou Dame.
Les skieurs se passent leur
dossard comme ils le souhaitent
dans une zone relais prévue à cet
effet.

14h30-15h30

17h00

Chaque dossard manquant sera facturé 50.- !
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident et se
réserve le droit de modifier le programme.
Partenaires du Giron Jurassien

