
GRAND PRIX DE BESSE  

Samedi 22 janvier 2022 

Fond spécial style classique 

Lieu : Le Madalet à Super Besse 

Programme du Grand Prix de Besse 

Retrait des dossards à 9h pour les U17 U20 Séniors (retrait individuel avec présentation obligatoire 

du pass sanitaire). 

10h : premier départ - départ individuel toutes les 30 secondes 

Distance parcourue    U17 D : 5 km 

   U17 H + U20 D + séniors D : 7,5 km 

   U20 H + séniors H : 10 km 

Remise des prix à l’issue de la course 

Application du règlement FFS et présence d’une zone "pas alternatif obligatoire" sur la boucle. 

 

Programme de la deuxième manche du challenge promotionnel interdépartemental 15/63 

Retrait des dossards à 12h30 pour les U7 à U15 (retrait individuel pour les jeunes âgés  de plus de 12 

ans et 2 mois avec présentation obligatoire du pass sanitaire) 

13h30 : premier départ en Mass Start  

Distance parcourue    U15 D + U15H : 4 km   

   U13 D + U13H : 3 km 

   U11D + U11 H : 2 km 

   U7 et U9 (dames et hommes) : 1 km 

Remise des prix à l’issue de la course 

 

Le comité de course se réserve le droit d’apporter toutes les modifications sur le changement du site 

et sur les distances à parcourir suivant les conditions d’enneigement et/ou météorologiques.  

 

Inscriptions : les inscriptions se feront en ligne sur le site du comité d’Auvergne (licenciés FFS 

uniquement) avant le vendredi 21 janvier à midi. 

 Tarif : 5€ à partir de U15. Pas d’inscriptions sur place en raison des conditions sanitaires actuelles. 

Organisation COVID : 

- Protocole sanitaire FFS : pass sanitaire obligatoire  pour les coureurs majeurs et mineurs âgés  

de plus de 12 ans et 2 mois. 

- Zone de départ et d’arrivée réservées uniquement aux athlètes et aux organisateurs avec 

masque obligatoire à partir de U13 à retirer juste avant le départ 

- Gel hydroalcoolique à disposition dans les zones de départ et d’arrivée 

-  Masque obligatoire pour toutes les personnes à proximité des parcours 

 
 


