
 

GRAND PRIX DU CLUB NORDIQUE AYDAT PESSADE 

 SAMEDI 11 JANVIER 2020 

Zone nordique de SUPER BESSE - PLAINE DES MOUTONS 

   

Organisation : Club Nordique Aydat Pessade, avec le soutien du comité départemental de ski 

63, le comité d’Auvergne de ski, la station de Super Besse et la zone nordique du Sancy 

Madalet. 

Site : Plaine des moutons, Super Besse (plan ci-dessous)  

Catégories : U7-U9-U11-U13-U15-U17-U20/Séniors hommes et femmes (courses ouvertes aux  

licenciés FFS) 

Course comptant pour le challenge « Nordic kids Puy de Dôme 2020 » 

Inscriptions : sur le site du comité Auvergne de ski avant vendredi 10 janvier à 12h 

http://www.ski-auvergne.com/ 

Accès au site de course : plusieurs possibilités d’accès au site de course : 

1-montée avec le télésiège «  FALAISE » située sous la tour de la Biche à Super Besse. Montée 

gratuite pour les compétiteurs, les entraineurs des clubs, et toutes les personnes qui sont en 

possession d’une carte saison ski nordique massif central ou Sancy ou d’un forfait de ski alpin 
de la station de Super Besse et les bénévoles du club organisateur. Pour les autres personnes 

accompagnatrices, possibilité de monter avec un forfait A/R à 6.10 euros 

2-se rendre sur le site de course en ski depuis le départ des pistes de la plaine des moutons 

(parking vers le centre de vacance Belambra). L’accès aux pistes se fait en marchant sur 800 m 

et ensuite 2.5 km de ski. 

 Style : sprint en plusieurs manches en style libre individuel jusqu’en  U15 et team sprint 

(équipe de 2 femmes ou 2 hommes) à partir de U17.  

Tarif ; gratuit pour toutes les catégories. 

Programme :   12h00 Reconnaissance 

       12h45 : Team sprint U17-U20/Séniors 

            13h30 : Premier départ des courses enfants (de U7 à U15), puis 

enchainement des courses  

      16h30 Remise des prix et gouter au foyer de ski nordique de Berthaire. 

En cas de météo défavorable, la manifestation sera annulée et remplacée par une course à pied 

nordique (avec bâtons) sur la zone nordique du Guéry aux mêmes horaires. Décision définitive 

vendredi 13h. (Infos sur le site du comité Auvergne de ski et par mail aux responsables de club)  

Renseignements :Fabrice Mesnier 06 72 95 61 72/ Frederic Lecocq 06 62 49 65 23  
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