
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2008 
Coupe du Monde IFSS 
Sprint & Mi-distance 
 RETORDICA édition 2 

 les 9 et 10 février 2008 
(Repli les 23 & 24 février 2008) 

Quelques précisions concernant nos Championnats de France 2008... 
Cette épreuve se déroule désormais sur les pistes de fond de la station de RETORD-Cuvery. Elle 

se verra adjoindre la compétition de mi-distance pour les catégories Limitée (6 chiens) et 
Illimitée (supérieure à 7 chiens) sur 35 Km. 

Concernant le ski-joëring Sprint, il se déroulera sur 2 manches avec 1 chien sur la piste des 12 
km. 

Les inscriptions (FFST, FFPTC, étrangers) seront faites, par les CLUBS (pour la FFST), en 
spécifiant Nom, Prénom, n°Licence, Catégorie de chaque concurrent auprès de la DF : 

- M. Denis Chéoux, 9 rue du Chêne-Vert, 33440 AMBARES-LAGRAVE 
En ce qui concerne les tarifs : 

Pour toutes les catégories participant aux épreuves du samedi et dimanche : 40,00 € 
comprenant le repas « Musher » 

Pour les accompagnateurs: 12,00 €  le repas "Musher" (Boissons en sus et pour les enfants de -8 
ans, voir sur place) 

Délais d'inscription impératifs : le Samedi 2 février 2008 

***ATTENTION*** 
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 

AUCUN REGLEMENT SUR PLACE (Hormis repas) 
AUCUNE INSCRIPTION PRISE EN COMPTE SANS SON REGLEMENT 

Les Championnats de France 2008 sont annoncés officiellement sur le site de RETORD-Cuvery les 
9 & 10 février 2008. Ce championnat de France conserve le label Coupe du Monde IFSS donc un 
double label pour cette course qui se déroule désormais sur les pistes de fond (par référence à 

2006). Cette épreuve reste ouverte à tous les mushers FFST sur sélection de leurs clubs 
respectifs ainsi que FFPTC et à tous nos amis européens (sans sélection, à discrétion de la FFST 

et de l'ASC) 
Nous procéderons à des classements nordiques pour les 4 RACES FCI sans souci de 

quotas pour la Coupe du Monde. 
Nous attribuerons un trophée "Montagnes du Jura" pour la catégorie 2 chiens. Il est évident que 
pour les classements C.F 2008 seront établis selon la Réglementation de la FFST (attribution des 
titres). De plus après des mois de négociations, nous vous annonçons la création d'une MID de 

35 km (sans boucle). Nous espérons avoir une dizaine d'attelages au départ pour être satisfait de 
cette apparition d'une nouvelle épreuve. 
Format Championnat de FRANCE SPRINT 

ski-joëring: 12 km 
Attelage 8 chiens et + : 16 km 

Attelage 6 chiens: 12km 
Attelage 4 chiens: 9km(nouvelle piste) 
Attelage 2 chiens: 9km(nouvelle piste) 

Cumul de 2 manches, pas de nocturne(sauf MID). 
Nous vous rappelons que cette épreuve est organisée, sous l'égide de la FFST, de sa Ligue 

Rhône-Alpes, par l'ASC en collaboration avec le Foyer d'activités nordiques de la Michaille,le G.I.P 
de Retord Cuvery, le Conseil Général de l'Ain, la Région Rhône-Alpes, la communauté de 

communes du bassin bellegardien. 
Pour toutes informations : 

Eric Leclercq-04 50 56 29 92-06 85 98 53 77 
Merci de (re)consulter notre invitation parue dans la rubrique « Calendrier » du site officiel de la 

FFST. 
 


