TROPHEE FEDERAL
NEIGE 2021
Les 30 et 31 Janvier 2021

Station Les Contamines Montjoie
Haute Savoie

Le SPIRIDON CLUB D’ALSACE et les canisportifs de la Yaute sont heureux de vous inviter
au Trophée fédéral Neige de la FSLC qui se déroulera les 30 et 31 janvier 2021 aux
Contamines Montjoie.
Le Trophée sera organisé en collaboration avec le MAD et la FFPTC dans le cadre de leur
traditionnelle course d’attelage la Contamush.
Vous aurez donc la possibilité de participer aux épreuves ou simplement de voir cette
course de chiens de traineaux.

Le site
Les épreuves se dérouleront sur les pistes du domaine nordique de la station des
Contamines Montjoie
Le départ et l’arrivée se situeront à proximité du stade de biathlon.
Le parcours fera 8 km environ pour le ski-joëring et 6 km environ pour le canicross
blanc. Les distances et le parcours pourront être modifiés en fonction de l’enneigement.
L’épreuve est organisée conjointement par le Spiridon Club Alsace et le Club MAD, il y
aura donc également des courses de chiens de traineaux sur le même site.

Accès et hébergement
Accès
Attention, les courses de chiens de traineaux attirent chaque année un nombreux
public.
Le parking du Stade de Biathlon est réservé aux attelages. Les mono-chiens seront
stationnés sur le parking du téléski de la Gorge au Pontet.
Même si la route est bien déneigée, un équipement hivernal est obligatoire pour
accéder à la station

Hébergements
La station propose de multiples formes d'hébergement : hôtels, meublés, chambres
d’hôtes, caravaneige, gite d’étapes et refuges. Tous les renseignements sur
https://www.lescontamines.com/hiver

Organisation de la course
Les inscriptions se feront uniquement en ligne via le site Sporkrono :
http://sporkrono.fr/
Tirage au sort des dossards pour l’ensemble des concurrents. Les non-licenciés partiront
à la suite des licenciés.
Le chronométrage sera fait par la société Sporkrono par puce accrochée sur le harnais
du chien.
Le passage au contrôle vétérinaire est obligatoire pour tous les concurrents ainsi que la
vérification du matériel par le juge de course.
La reconnaissance du parcours avec chien sera interdite sous peine de pénalités (article
8.1.10 du règlement FSLC).

L’accès au site sera interdit à tous les chiens hors ceux des concurrents durant tout le
temps des épreuves.
Les reconnaissances (sans chien) seront autorisées le vendredi entre 16h et 18h et le
samedi matin avant les premiers départs mais uniquement avec des skis. Les raquettes
seront tolérées en utilisant le bord de la piste. Pour préserver le bon état de la piste pas
de reconnaissance avec les baskets avant les courses.
Aucun concurrent ne devra se trouver sur la piste pendant les courses de traineaux.
Départ du ski-joëring en contre la montre, par vagues pour le canicross blanc. Parcours
damé en skating.

Programme prévisionnel
Samedi 30 Janvier :
08 h 30 : ouverture du secrétariat, contrôle vétérinaire et du matériel
10 h 00 : Briefing organisateurs/juge/capitaine de club et individuels
(sans les chiens)
10 h 30 : Ski-joëring en contre la montre
12 h 00 : courses de chiens de traineaux (FFPTC)
15 h 00 : Canicross enfant 1
15 h 15 : Canicross enfant 2
15 h 30 : Canicross blanc (départ par vague)

Dimanche 31 Janvier :
9 h 15 : Briefing organisateurs/juge/capitaine de club et individuels
9 h 30 : Ski-joëring
10 h 30 : Course de chiens de traineaux (FFPTC)
13 h 00 : Canicross enfant 1
13 h 15 : Canicross enfant 2
13 h 30 : Canicross blanc (départ par vague)
16 h 00 : Remise des prix sur le stade de biathlon

