26ème Championnat de France de Ski de Fond Des Sapeurs-Pompiers
BESSANS – SAVOIE
4 et 5 mars 2017

DOSSIER D’INSCRIPTION

Dossier à retourner avant le 18 février 2017 à :
Amicale des sapeurs-pompiers de Bessans - Mairie de Bessans
73480 BESSANS

26ème Championnat de France de Ski de Fond Des Sapeurs-Pompiers
BESSANS – SAVOIE
4 et 5 mars 2017
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Tarifs et inscriptions
Compétiteurs : 45 € - Non compétiteurs : 30 €
L’inscription comprend : inscriptions pour les courses, l’apéritif dinatoire du samedi soir, le repas
du dimanche midi, collations durant les courses, les forfaits de ski de fond et le pack d’accueil.
L’inscription ne comprend pas : les hébergements (liens vers les Offices de Tourisme sur notre
site internet http://www.skidefondpompiers2017.com/), le matériel de ski de fond.
Le paiement est obligatoire à l’inscription. Afin de faciliter l’organisation, merci de ne joindre
qu’un seul chèque (libellé à « Championnat de France Bessans 2017 ») correspondant au montant
total de la fiche récapitulative.
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EDITO
Chers collègues sapeurs-pompiers,
Le sport fait partie intégrante de la fonction de sapeurs-pompiers. Une bonne condition physique est
indispensable pour mener à bien l’ensemble de nos missions.
L’entraînement et la pratique au quotidien peuvent prendre différentes formes, en fonction des
spécificités de chaque département, des installations sportives existantes ou des ambitions individuelles
(loisirs, compétitions...).
Les sapeurs-pompiers de la Savoie se tournent tout particulièrement vers les sports de montagne et de
nature en lien avec le relief et la géographie du département, que ce soit le ski (sous toutes ses formes :
alpin, fond, randonnée), le trail, le vélo ou le VTT, la randonnée, le parapente, etc…
En matière de ski de fond, le magnifique domaine de Bessans compte parmi les sites savoyards les plus
admirables et réputés.
Aussi, c’est tout naturellement que les sapeurs-pompiers de Bessans et leurs collègues de Haute
Maurienne se sont mobilisés pour organiser les prochains championnats de France de ski de fond des
sapeurs-pompiers.
Connaissant leur qualité d’accueil et leur capacité d’organisation, je n’ai aucun doute sur la réussite
programmée de ces épreuves qui se dérouleront dans un cadre grandiose, sur des installations
performantes, et je l’espère avec une météo clémente.
Aussi, que vous soyez pratiquants assidus, compétiteurs, débutants, supporters, encadrants, ou tout
simplement...sportifs, je vous donne tous rendez-vous les 4 et 5 mars 2017 pour un week-end
dynamique et convivial.

Sportivement,

Lieutenant-Colonel Pascal BOJUC
Président de l’union départementale
Des Sapeurs Pompiers de la Savoie
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PROGRAMME
Samedi 4 mars 2017

De 10h00
à 18h00 :

Accueil des concurrents et de leurs familles au Bâtiment Nordique "Le Carreley"
de Bessans – remise des dossards et du pack d’accueil – Pot d’accueil.

19h30 :

Relais nocturne à l’Américaine (épreuve facultative) au départ du Bâtiment
Nordique "Le Carreley" de Bessans.

21H30 :

Remise des prix du relais, suivie d’un apéritif dinatoire et d’une soirée
dansante à la salle des fêtes de l’Albaron à Bessans.

Dimanche 5 mars 2017
9h00:

Départ en ligne de la course de ski de fond 20 km
- U20 Hommes
- Seniors Hommes
- Master 1 à 4 Hommes

9h30 :

Départ en ligne de la course de ski de fond 10 km et 5 km
• 10 km
- Femmes toutes catégories
- U18 Hommes
- Master 5 et plus Hommes
• 5 km
- U16 Hommes et Femmes

13h00 :

Remise des prix et repas à la salle polyvalente de Val Cenis Lanslevillard.
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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
A retourner avant le 18 février 2017

Centre de Secours : ………………………………........................
Département : ………………………………………………………..…
Nom : ……………………………………………….

Prénom : ………………………….…………………………….

Date de naissance : …………………………………………………..

Sexe :

Féminin

Masculin

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………........................
Tél. : ………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………

COMPÉTITEUR
Participera :

Relais à l’américaine
Championnat de France de ski de fond (compétition officielle)
La distance à parcourir dépend de la catégorie du compétiteur

Taille souhaitée pour le cadeau de participation (T-shirt):

S

M

L

Numéro d’adhérent à la FNSPF : ____________________ (sur votre carte)
Ou autre (BSPP, BMPM….)

NON COMPÉTITEUR (accompagnant)

Pour les compétiteurs et les non-compétiteurs, l’inscription comprend :
Le forfait 2 jours (samedi et dimanche) pour skier sur le domaine de Bessans
L’apéritif dinatoire du samedi soir
Le repas du dimanche midi

XL
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BULLETIN D’INSCRIPTION PAR CENTRE DE SECOURS
A retourner avant le 18 février 2017
Centre de Secours : …………………...................

Département : ……………………………..…………

Nom et Prénom du responsable de la délégation : ………..……………………………………………………..

Non compétiteur

Numero adhérent
FNSP

Date de
naissance

Course Ski de fond

Sexe

Course américaine

NOM et PRÉNOM

Email : ………………………………………………………………………………..
Taille : S/M/L/XL

Tél : ………………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Important : Joindre pour chaque compétiteur un certificat médical de non contre indication à la pratique
du ski de fond en compétition

Attestation d’affiliation à une UDSP ou équivalent (BSPP, BMPM, …)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Président(e) de l’amicale de …………………………………………………………………………………………………………………
atteste que tous les membres inscrits aux championnats de France de ski de fond, adhèrent à l’UDSP.
Fait à ………………………………………………………….…………… le ………………………………………………………..…………….
Signature et cachet
Cette page peut être copiée en plusieurs exemplaires selon le nombre de participants.
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RELAIS À « L’AMÉRICAINE »
BULLETIN D’INSCRIPTION PAR CENTRE DE SECOURS
Veuillez inscrire le genre de chaque équipe en haut
(masculin / féminin / mixte)

Important : 1 skieur en style "alternatif" et 2 skieurs en style "skating"
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RÉCAPITULATIF
Nombre de compétiteurs x 45 € = ……………………………………….…………..
Nombre de non compétiteurs x 30 € = ……………………………………………..

Somme totale : …………………… €
Règlement par chèque, à l’ordre de
Championnats France Bessans 2017

CONTACTS
Adresse postale :
Amicale des sapeurs-pompiers de Bessans
Mairie de Bessans
73480 BESSANS
Site internet :
www.skidefondpompiers2017.com
Facebook :
www.facebook.com/skidefondpompiers2017
E-mail :
pompiersbessans2017@gmail.com
Téléphone :
Roland PAUTAS 06 17 14 94 03
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ANNEXE 1

Certificat médical individuel
de non contre indication
à la pratique du ski de fond en compétition
Je soussigné(e) Dr …………………………………………………… , Médecin,
certifie que M………………………………….………………………………………...
né (e) le : ………………………………………….
ne présente à ce jour aucune contre-indication à la pratique du ski de fond en compétition.

Fait à ………………………………………………………….……………
le ………………………………………………………..…………….

Signature et cachet du médecin
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ANNEXE 2

Attestation Parentale
(uniquement pour les moins de 18 ans)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal(e) autorise mon enfant :
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Né (e) le : ……………………………………………………………
à participer aux Championnats de France de ski de fond des Sapeurs-Pompiers, qui se dérouleront à
Bessans (Savoie) du 4 au 5 mars 2017.
Et autorise le responsable de l’organisation à prendre toutes les mesures nécessaires ainsi qu’en cas
d’urgence à le faire transporter à l’hôpital.

Fait à ……………………………………….…………… le …………………………………………..…………….

Signature du responsable légal
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ANNEXE 3

Catégories par année de naissance

Catégories

Année de naissance

U16
U18
U20
SEN
Master 1
Master 2
Master 3
Master 4
Master 5
Master 6
Master 7
Master 8
Master 9
Master 10
Master 11
Master 12

2001
1999
1997
1987
1982
1977
1972
1967
1962
1957
1952
1947
1942
1937
1932
1908

2002
2000
1998
1996
1986
1981
1976
1971
1966
1961
1956
1951
1946
1941
1936
1931

Distance
Hommes en km
5
10

Distance
Femmes en km
5

20

10

10

