
/// COURSES 2016

6 juillet > 1ère manche du challenge 
16 juillet >      Championnat de France FFA de KV et  2è manche 
3 août > 3è manche du challenge
17 août > 4è manche du challenge, grande finale nocturne

/// ENFANTS

3 août > Mini KV 
17 août > Mini KV



/// PROGRAMME

6 juillet 2016 

1ère manche : départ 18h30 du 
restaurant de «la Vieille Ferme», col de 
Merdassier, Manigod. 14 € sur internet, 
20 € sur place. Repas inclus.

16 juillet 2016, Championnat  
de France FFA de KV 

Tarifs comprenant l’inscription, le grand 
repas d’après course et un lot coureur.

•  Course open, 2ème manche : départ 
8h30 du restaurant de «la Vieille 
Ferme», col de Merdassier, Manigod. 
27 € sur internet, 30 € sur place. 

•  Course élite Championnat de 
France : départ à partir de 10h30 du 
hameau de Comburce. Course élite 
licenciés FFA compétition. 22 €.

3 août 2016 

 •  3èmemanche : départ 18h30 du 
restaurant de «la Vieille Ferme»,  
col de Merdassier, Manigod. 14 € sur 
internet, 20 € sur place. Repas inclus.

•  Enfants : départ 17h30 du restau-
rant de «la Vieille Ferme», col de 
Merdassier, Manigod. 2 €. Repas 
non-compris. 

17 août 2016, grande finale nocturne 

 •  4ème manche : départ 20h du 
restaurant de «la Vieille Ferme», col 
de Merdassier, Manigod). 14 € sur 
internet, 20 € sur place. Repas inclus.

•  Enfants : départ 18h30 du restaurant 
de «la Vieille Ferme»,  
col de Merdassier, Manigod. 2 €. 
Repas non-compris.

   /// INFORMATIONS

•  Tarifs 4 manches KV challenge : 
64€ pour une inscription unique sur 
les 4 manches.

•  Repas accompagnant : adulte : 14€ 
- 5 à 13 ans : 10€ - 5ans : gratuit 

   /// CLASSEMENT

•   Un classement hommes/femmes sur 
chaque course avec récompense pour 
les trois premiers.

•  Un classement hommes/femmes par 
catégorie avec récompense pour le 1er.

•  Un classement par points sur 3 des 4 
courses hommes/femmes avec récom-
pense pour le 1er.

•  Il faut participer à au moins trois 
manches pour être classé(e) au KV 
Challenge.

   /// L’APRES COURSE

•   Après chaque manche, les coureurs 
se retrouveront au restaurant “La 
Vieille Ferme” autour d’un grand 
buffet montagnard.

•  Tirage au sort des dossards avec 
remise de lots.
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Informations, réglement  
et inscriptions sur : 

www.les-trailers-des-aravis.fr
www.l-chrono.com


