
 

 

Programme du 2ème Grand prix des fadas 

Samedi 26 janvier 2019 

 Accueil Office du Tourisme à partir de 8h00 – remise des bags, 

 Briefing à 8h30 – Remise des dossards & puces électroniques 

 Départ de l’OT à 8h45 – Boarder Grand Quartier– rendez-vous en haut 

du télésiège Debrayable du Brec. Reconnaissance - 1er série de départ 

10h00 par manche de 4 – une seule manche – sélection des 16 meilleurs temps 

(8H & 8F), réparties en Demie finale :  

o 1ère demie-finale : les meilleurs temps suivants : 1, 3, 6, 8  

o 2ième demie-finale : les meilleurs temps suivants : 2, 4, 5, 7 

o Finale à 4 regroupera les 2 permiers de chaque demie finale 

o Le meilleur temps sera pris en compte (coefficient 3) 

 Déjeuner Libre puis liaison vers le Derby du Dôme 

 Derby : rendez-vous en haut du Téléski du Dôme – reconnaissance - 

départ à partir de 14h30 par manche de 10 – une seule manche –  Les 20 

meilleurs temps hommes puis femmes feront des demi-finales : 

o 1ère Demie Finale-les meilleurs temps : 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 

o 2ième Demie Finale-les meilleurs temps : 2,4,6,8,10, 11, 13, 15, 17, 19 

o La finale à 10 regroupera les 5 premiers de chaque demie finale 

o Le meilleur temps sera pris en compte (coefficient 6) 

 16H00 - liaison vers le bas de la station. 

 16H3O - rendez vous sur la piste des Fadas - Epreuve du saut à ski 

(coef. 1) – l’objectif est de sauter le plus loin possible – Deux tremplins.  

 17h30 – Départ du bas de la station en ski dans la montée de la 

savonnette en pas de patineur – au coup d’envoi. 

 Vin chaud en bas de la station. 

 Soirée à partir de 20h30 

———— 

Dimanche 27 janvier 2019 – rendez-vous au télésiège du 

Brec à 9h00 

 Remise des dossards à 9h30 – reconnaissance à 10h00 - 1ERdépart du 

COMBINE sur le stade de la piste carole merle à 10h30 

 Fin de l’épreuve prévue à 12h30 – rassemblement pour déjeuner 

 Remise des prix au Super Sauze à 14h30.  

Régalez-vous – Soyez prudents (mais pas trop) ! 


