4ème édition du challenge Matthieu ROUVEIX

Le samedi 28 septembre 2019

A Picherande
Le comité d’Auvergne de ski organise la 4ème édition du challenge Matthieu
ROUVEIX. Comme l’an passé, les épreuves sont proposées aux abords du lac de
Gaime à Picherande. Le comité tient à ce que ce challenge récompense le club qui
est le mieux représenté dans les catégories d’U 13 à séniors sur le combiné.
Au programme, deux épreuves de course à pied en masstart et des poursuites en
ski à roulettes (style libre, ski Barnett) par catégories de U13 à sénior.
Pour les U7 à U11 parcours à pied uniquement le matin. Un atelier technique, pour
s’entraîner aux habilités motrices sera proposé pour l’après-midi.
Le challenge récompensera le meilleurs club par l’addition des temps d’un(e) U13 +
d’un(e) U15 ou d’un(e) U17 ; U20 ou séniors H ou D.
Premier départ des épreuves à pied à partir de 10h00 puis 13h00 pour les épreuves
de ski à roulettes. Sur place animation musicale, Biathlon laser, buvette.

CATEGORIES ET DISTANCES
U7

2014 – 2015

800m à pied + atelier technique SR

U9

2012 – 2013

800m à pied + atelier technique SR

U 11

2010 – 2011

1.5km à pied + atelier technique SR

U 13

2008 - 2009

1.5km à pied + 2.5 km SR sk

U 15

2006 – 2007

2.5km à pied + 3.5 km SR sk

U 17

2004 – 2005

3km à pied + 4.5 km SR sk

U 20/Sen 2003 et avant 4.5km à pied + 6km SR sk

Inscription par le site du comité

:

avant le mercredi 25 septembre à 20h00

Droit d’inscription

:

gratuit pour les U 7 / U9 et U 11
5€ pour de U13 à séniors

Récompenses

:

par catégorie et challenge inter-club

Contact inscription

:

Stéphane SANDRIN

06 31 05 53 55

Contact organisation

:

Fred ECHAVIDRE

06 60 67 60 43

