J-26
Le premier Grand prix des Fadas va se dérouler les 3 et 4 février 2018 autour de 4 épreuves :





Un Slalom géant revisité – tracé de Géant, avec passages en spécial, virages relevés…
Un Boarder Cross – départ en ligne à 4, avec éliminations successives,
Une épreuve de pas du patineur de nuit en montée sur 1 ou 2 minutes,
Un derby départ à 2400 mètres – arrivée à 2000 mètres – départ en ligne à 4, 8 ou 10,
skis déchaussés…

Prix de la compétition : 40€ par personne pour les deux jours – prix spécial du forfait :
15,30€ par jour et par personne pour tout le domaine.
Pour s’inscrire : sportips.fr/SKISAU18/ ou sur le site du SAUZE : www.sauze.com
Le profil des épreuves nécessite un bon niveau de ski et une bonne condition physique.
La compétition se déroulera de la manière suivante :










Le samedi 3 févier- Accueil des participants à l’Office du tourisme le 3 février au
matin à partir de 7h30 – dernières inscriptions,
Briefing à 8h30.
Départ de l’OT à 9h30 – rendez-vous au télésiège du break. 10h00 remise des dossards
- 1ERdépart du GÉANT (en une manche) à 10h30 – déjeuner libre puis liaison vers le
Border de Fours.
Boarder : départ à partir de 14h30 à 4 – le premier est sélectionné pour la manche
suivante – éliminations successives jusqu’au 4 derniers. Puis liaison vers le bas de la
station.
17h30 – Départ du bas de la station en ski dans la montée de la savonnette en pas de
patineur – au coup d’envoi ; l’objectif est d’aller le plus haut possible sur la minute ; à
la minute, relevé des positions. Soirée à l’Equipe.
Le Dimanche 4 février – début du Derby à 10 heures - Départs alternés des premiers
compétiteurs en haut du Dôme – départs par vague (de 4, 8 ou 10 suivant le nombre
de participants) : Le parcours comportera quelques piquets, des bosses, des virages
relevés, des sauts...avec passages obligatoires. Elimination successive – seront
qualifiés le premier ou les deux premiers.

Fin de l’épreuve prévue à 12h30 – rassemblement sur un ou plusieurs sites pour déjeuner
– remise des prix au resto du Dôme à 14h30. Seront récompensés les trois premiers hommes,
les trois premières femmes, les trois premiers enfants de moins de 12 ans, les trois premiers
enfants de 13 à 18 ans, les trois premiers vétérans (plus de 60 ans) et le plus fada ! le
classement s’effectuera par le cumul des points comptabilisés sur chaque épreuve. La nonparticipation à une épreuve disqualifiera le compétiteur. Des points seront attribués aux 20
premiers de chaque épreuve (selon règlement de la compétition).
Le Règlement de la Compétition est disponible sur le site du Sauze.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Messieurs David PASCAL (0680913170 –
dpascal@cokecce.com) ou Frédéric AVAZERI (0603121621 – avaz@cegetel.net).

