
 

 

 

DIMANCHE 17 MARS 2019 

GRAND PRIX DE LA TOUR 

REGLEMENT 

Le grand prix de La Tour est une course en style Classique ouverte à tous les licenciés dames et hommes FFS 

titulaires de la licence compétiteur. Support du Challenge Nordic kids 15/63 organisé et parrainé par le CD63, cette 

course est aussi ouverte aux plus jeunes grâce au partenariat avec l’ESF sur un format « Trace Nordique » ludique. 

Cette manifestation aura lieu sur le site de La Stèle. 

Elle est organisée comme chaque année par le Ski Club Etoile des Montagnes, en collaboration avec le Domaine 

Nordique du Massif du Sancy, le comité d’Auvergne de Ski, le comité Départemental de Ski, la commune de La Tour 

d’Auvergne, et avec le soutien de la communauté de communes « Dômes-Sancy-Artense ». 

Catégories concernées  

TRACE NORDIQUE LUDIQUE  10h30 U7 et U9 H et F /1 KM.   

11h00 U11 et U13 H et F / 1.5 KMS. 

  Avec l’    11h30 U15 H et F / 2.5 KMS. 

  

  Masstart style classique 12h00 A partir de U17 H et F / 10 KMS env. 

     . 

La compétition se déroulera le Dimanche 17 Mars 2019 au départ de La Stèle, à partir de 10h30, 

Départs en masse selon les catégories en Style Classique. 

Les participants devront s’inscrire par le biais de leur club via le site internet du Comité d’Auvergne de ski. 

Pour la trace Nordique, il est possible de s’inscrire directement par mail  

avant le Samedi 16.03.2018 à 8h00 en contactant: 

*Yannick Tournadre : tournadreyannick@orange.fr 

*Isabelle Eragne : stanislasfranck@orange.fr 

Le comité de course se réunira le Samedi 16 Mars 2019 à 16h00 au foyer de Ski de Fond de « La Stèle » pour clôture 

des inscriptions, choix du parcours en fonction de l’enneigement et tirage au sort des dossards. 

Les dossards seront à retirer sur place le jour de l’épreuve à partir de 9h. 



Lors du retrait des dossards, chaque ski club devra régler les frais d’inscriptions pour ses représentants : 

-gratuit pour la Trace Nordique 

Il y aura un classement « Grand Prix de La Tour » hommes et femmes pour chaque catégorie. 

La remise des prix aura lieu sur place le Dimanche 17 Mars vers 13h00. 

Le comité d’organisation local, sous l’égide du Ski club l’étoile des montagnes, est composé : 

* d’un responsable du parcours GP LA TOUR : Arnaud Gaydier 

* d’un responsable du parcours TRACE NORDIQUE : Gurvan Magnaud 

* d’un responsable administratif : Isabelle Eragne 

Il se réserve le droit : *d’annuler l’épreuve au plus tard le Samedi soir après avoir informé le président de la 

commission Fond et le délégué technique fédéral. (En cas de circonstances exceptionnelles, la course peut être 

annulée le jour même par le jury de la compétition). 

   *de modifier l’organisation générale de l’épreuve en fonction des conditions d’enneigement 

et météorologiques. 

Pour toutes questions qui ne sont pas précisées, l’organisateur et le jury devront se reporter au règlement 

international du Ski. 

 


