Championnat de France Universitaire

de Ski Nordique 2022
à l'occasion de

le
LORS DU 20 KM LIBRE

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE
SKI NORDIQUE
Inscriptions
Date limite de rigueur : le jeudi 20 janvier 2022 (fermeture du serveur à 23h59)
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
Pour retrouver cette compétition vous pouvez utiliser les filtres suivants :
• Académie : « Centrale »
• Sport « Ski nordique »

Date du Championnat - La Foulée Blanche (dimanche 30
janvier)
•
•
•
•
•

10h : départ du 42 km élite + 1ère ligne
10h05 : départ du 42 km 2ème + 3ème + 4ème ligne
42km proposé également en relais par 3
10h10 : départ du 20 km, distance support du Championnat de France U
2022 - H et D
10h15 : départ du 5 km et du 10 km
13h45 : remise des prix

Si vous souhaitez concourir pour le Championnat de France Universitaire de ski
nordique vous devez par conséquent vous inscrire dans la catégorie du 20 km.

Participation possible à la Foulée Classique (samedi 29
janvier)
•
•
•

10h00 : départ du 25 km
10h10 : départ du 10 km
14h : remise des prix

L’ensemble des horaires du samedi et du dimanche sont susceptibles d’être
modifiées en fonction des condition climatiques et sanitaires.
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Tarifs
Le coût des inscriptions des courses du dimanche 30 janvier est pris en charge, pour
les licenciés FF Sport U, par la FF Sport U.
La participation au 42km nécessite l’adhésion à la Fédération Française de Ski via
un Ticket Course d’un montant de 15€ à la charge de l’étudiant.
Pour les étudiants déjà licenciées à la Fédération Française de Ski merci d’envoyer
votre numéro de licence FFS avant le jeudi 20 janvier à : croux@sport-u.com
Pour le 42 km, un Certificat médical de « non-contre-indication à la pratique du ski
de fond en compétition » devra être fourni à l’inscription ou lors du retrait du
dossard (spécifique ski nordique).
Un prix préférentiel de 8€ est proposé aux étudiants licenciés à la FF Sport U pour
la course du 10 km du samedi 29 janvier :

Transport
Des bus sont affrétés depuis Fontaine, au pied du Vercors avec des places
spécifiques pour les étudiants.
Précisez, lors de l’inscription, si vous souhaitez une place dans un bus. Deux
créneaux horaires différents sont disponibles pour accéder au site :
• Bus de 7h = 30 places
• Bus de 8h = 20 places
Il sera impossible de laisser des affaires dans les bus.

La remise des prix du dimanche débutera par les trois podiums universitaires à partir
de 13h45.
• Le podium féminin du championnat de France U
• Le podium masculin du championnat de France U
• Le challenge des AS avec l’AS qui aura parcouru le plus grand nombre de
kilomètres
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Hébergements
Voir Office du Tourisme et les hôtels ou autres résidences dans les villes aux
alentours de Grenoble (Fontaine, Sassenage, Seyssins, par exemple)

Règlement sanitaire
Le pass sanitaire sera obligatoire pour participer à cette compétition.

CONTACTS

•
•

Philippe Rebot (Directeur national adjoint) : prebot@sport-u.com
06-23-06-17-24
Christophe Millard (Directeur national adjoint) : cmillard@sport-u.com
06-24-83-56-39
Jean-Loup Miguet (Directeur régional Grenoble) : jlmiguet@sport-u.com
06-80-51-51-56
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