La Traversée du Vercors – Alpirush 2008

L’édition 2008 se déroulera dans le Sud du Vercors département de la Drôme.
Les distances seront pour le sprint de 6.5 km à 20 km et pour la mi-distance de 20 à 40 km. Tous les jours au moins 2 pistes seront proposées et
adaptées aux catégories. Les dates sont fixées du mercredi 2 janvier inclus au samedi 5 janvier inclus soit 4 jours d’épreuves.

PROGRAMME
Date
Mercredi 2 janvier

Jeudi 3 janvier
Vendredi 4 janvier

Site
Vassieux-en Vercors
(Sud) /Stade de
biathlon
Herbouilly
Font d’Urle Rousset

Samedi 5 janvier

Rousset Font d’Urle

Dimanche
6 janvier

accueil
dossards

Matin
distribution

Départ 9h
Epreuve en matinée
épreuve en matinée
retour

Après-midi
des Epreuve nocturne

repos
repos

Remarque
Piste de 6.5 km10 km et 12.5 km et
25km

Piste de 8 km, 10 km, 17 km et 34 km
8km puis 30 ou 45 km MD vendredi
soir repas + résultat
Remise des prix + repas à 8km puis 30 ou 45 km MD
midi salle des fêtes

Les sites
Les sites : Vassieux-en-Vercors, Font d’Urle, Col de Rousset, Herbouilly, Stade de Biathlon.

Les parcours
Les parcours seront adaptés aux conditions météorologiques, et aux difficultés de type dénivelées….. .

Inscription
Le coût d’inscription est de 120 euros. Pour les juniors 40 euros. Les participants feront l’intégralité des étapes pour être classés.
2 repas seront offerts, ainsi qu’un lot et une récompense par concurrent. Pour faciliter l’organisation, et permettre aux personnes de se retrouver,
ou se découvrir, un repas et une soirée dansante sont organisés. Le coût d’inscription forfaitaire est dû, quelque soit les choix de chacun. Les
repas supplémentaires sont à 11.5 euros, et pour les enfants de moins de 10 ans à 6.5 euros. Tous les repas réservés seront assurés, pour les autres
suivant les possibilités.

Les inscriptions seront prises par : Fanny HULDINGER
45, rue de Liverdun
54460 AINGERAY
Tél&Fax 03.83.23.29.16
Portable : 06.34.52.91.12
Renseignement en Français: Hugo MOULLET rue Principale 54 BRALLEVILLE

Tél : 03.83.25.36.99, hugo.moullet@wanadoo.fr

Pour les renseignements en Allemand, vous pouvez contacter Susie CREMER au 06.84.45.76.32, silex@wanadoo.fr
Pour les renseignements en Espagnol, contact Rachel CARRARA au rachel.carrera@wanadoo.fr

Délais d’inscription 24 décembre 2007,(cachet de la poste faisant foi) passée cette date majoration de 20 euros.

Règlement
Un pôle de chiens sera autorisé dans toutes les catégories. L’organisation se réserve le droit de limiter la taille des attelages, si les conditions de
sécurité le nécessitent sur certaines étapes. Le juge de course sera souverain dans ses décisions, et pourra modifier certaines règles, itinéraire,
distance…..et tout ce qui lui semblera nécessaire.
Mi-distance
La catégorie Skijoring 1 ou 2 chiens, 1 chien de plus.
La catégorie 6 chiens, pool de 8, pas de minimum attelé, maxi 6 chiens
attelés.
Catégorie 12 chiens, pool de 16, pas de minimum attelé.

Sprint
Pour le skijoring idem mi-distance
2 chiens + 2 chiens
4 chiens + 2 chien
6 et ill idem mi-distance
8 chiens + 3 chiens
En remarque, si les inscriptions étaient trop nombreuses, nous limiterions volontairement le nombre d’inscrits, pour
assurer une organisation de qualité.
Dans l’attente et le plaisir de vous retrouvez, accompagnés de vos handlers, familles et fidèles compagnons sportifs
à 4 pattes. Bon entraînement à tous.

Pour l’organisation
Philippe HULDINGER

