Course : Slalom (2 manches) + KO SLALOM
Catégories : Hommes & Dames nés en 2003 et avant.
Date : Samedi 17 Février 2018
Organisateur :
Piste : LE CHEVREUIL à AILLONS MARGERIAZ 1000
Inscriptions : au plus tard jeudi 15 février 2018 à 20h
par WebFFS N° 2423
Engagement : 10€ par coureur licencié dans un club du BVAB ou CACS
15€ par coureur licencié hors district du BVAB ou CACS
Repas : Diots patates + Dessert 8€ (Repas à payer sur place)
à réserver lors de l’inscription ici.
Programme : A partir de 15H00 règlement des inscriptions au centre d’accueil.
Dossards dans l’aire d’arrivée
Ouverture du téléski du Chevreuil à 15h15
Ouverture de la reco à 15h30, fin de la reco à 16h00
1er départ 16h15
Slalom en 2 manches (règlement à la suite)
Remise des prix : Remise des prix à la suite.
Récompenses : 1ere Filles U16
1er Garçons U16
Podiums pour les 4 premières filles, 4 premiers Garçons au KO Slalom.
Responsabilité : Licence, Casque et dorsale obligatoire
Le club décline toute responsabilité en cas d’accident

Contact : Pierre-Damien GALENE 06 22 26 19 31

_______________________________________________________________________________________________________

KO SLALOM
PROGRAMME ET DEROULEMENT
2 Manches de SL homologué pour les points FFS.
A partir de 15H30 reconnaissance, un tracé Hommes et un tracé Dames.
16H15 : SL en 2 manches, phase qualificative (on inverse les tracés pour la seconde manche)
Principes :
à l’issue du grand prix du Revard, sont qualifiés pour le KO Slalom dans chacune des 2 catégories :
- Les 8 premiers(es) de la 1ère manche. S’il y a des ex-aequo à la 8ème place, le dossard le plus élevé sera qualifié.
- Les 8 premiers(es) de la 2ème manche du SL (hormis les 8 qualifiés de la 1ère manche). S’il y a des ex-aequo à la 8
ème place, le dossard le plus élevé sera qualifié.
à l’issue des 2 manches de Slalom aux Aillons, sont qualifiés pour le KO Slalom dans chacune des 2 catégories :
- Les 8 premiers(es) de la 1ère manche. S’il y a des ex-aequo à la 8ème place, le dossard le plus élevé sera qualifié.
- Les 8 premiers(es) de la 2ème manche du SL (hormis les 8 qualifiés de la 1ère manche). S’il y a des ex-aequo à la 8
ème place, le dossard le plus élevé sera qualifié.
32 qualifiés pour chacune des 2 catégories (Dames ; Hommes).
Attribution des dossards :
Selon les résultats des 2 Grand Prix :
- Le (la) 1er(e) de la 1ère manche portera le dossard 1, etc. (le 8ème, le dossard n° 8)
- Le (la) 1er (e) de la 2ème manche portera le dossard 9, etc. (le 8ème, le dossard n° 16).
- Le (la) 1er(e) de la 3ère manche portera le dossard 17, etc. (le 8ème, le dossard n° 24)
- Le (la) 1er (e) de la 4ème manche portera le dossard 25, etc. (le 8ème, le dossard n° 32).
SL KO SYSTEM
Principes :
Chaque duel en élimination directe opposera deux compétitrices (compétiteurs) dans le parcours de la même manche
de slalom l’un(e) après l’autre.
L’ordre de départ de chaque duel s’effectue de la manière suivante : le concurrent avec le dossard le plus élevé part
d’abord le concurrent avec le dossard le plus faible ensuite.
Si deux concurrents d’un même duel sont DSQ, DNF, ou à égalité de temps le dossard le plus faible sera qualifié pour
le tour suivant.
- Le premier duel opposera le 32ème chrono contre le meilleur chrono.
Attribution des dossards : A l’issue des Manches de qualification les dossards de 1 à 32 sont redistribués pour
respecter le tableau.
Contact : Pierre-Damien GALENE 06 22 26 19 31

_______________________________________________________________________________________________________

