
SANCY BLANCHE 2016
Règlement de courses

Tous les participants doivent obligatoirement justifier d’une aptitude médicale à la pratique du ski 
nordique  en  compétition  par  le  biais  d’un  certificat  médical  de  moins  d’un  an  à  la  date  de 
l’événement ou la licence de Ski FFS/FIS 2015 - 2016.

EPREUVES

Samedi 5 Mars 2016
SANCY KIDS est ouverte aux filles et garçons pour les catégories :

 U8 (Microbes) enfants né(e)s en 2008 - 2009
 U10 (Poussins) enfants né(e)s en 2006 - 2007,
 U12 (Benjamins) enfants né(e)s en 2004 - 2005,
 U14 (Minimes) enfants né(e)s en 2002 – 2003.

Parcours ludiques et initiatiques ouverts aux licenciés FFS et aux non 
licenciés organisés sous le parrainage de l’ École du Ski Français (ESF), et, 
inscrits à la 2ième Coupe Départementale de Ski Nordique du Comité 
Départemental de Ski du Puy de Dôme.
Un goûter et une remise de prix clôturera cet après midi.

Dimanche 6 Mars 2016
SANCY BLANCHE est ouverte à tout skieur femme ou homme :

  A partir de la catégorie Seniors (SEN) pour le Marathon (42 Km),
  A partir de la catégorie U18 (JEUN) 1998 - 1999 pour le Critérium (21 Km),
  A partir de la catégorie U16 (Cadets) 2000 - 2001 et au delà, licencié(e)s ou 
tickets course, sans classement final excepté pour les U16, pour le Promo Fond 
(10 Km).

Le marathon est inscrit au calendrier des courses 
nationales de la FFS, 8ième étape du Marathon Ski Tour,
et, 3ième étape du Challenge Massif Central.

Le règlement qui sera appliqué sera celui de la FFS (Disqualification, dopage,…).

1 - Inscriptions
Les inscriptions se font sur le site Klikégo → www.klikégo.com
La clôture des inscriptions se fera le jeudi 3 Mars 2016 à 18h30

2 - Retrait des dossards
- De 8h à 9h sur le site de départ, le jour de la course.
- Dossard à restituer à l’organisation en fin de course.
- Tout dossard non remis sera facturé 15 €.

3 - Départs / Arrivées - Navette
 Marathon (42 Km)
Départ de la course à 9h30 de Charlannes – Commune de La Bourboule,
 Critérium (21 Km)
Départ de la course à 9h30 de Charreire – Commune de Picherande,



 Promo Fond (10 Km)
Départ de la course à 9h30 de Charreire – Commune de Picherande.

Les arrivées des épreuves se feront au cœur de la station de Super Besse.
La remise des prix aura lieu dans la salle de l'office de tourisme du Sancy à Super Besse vers 13h30. 
De nombreux lots seront attribués pour :

- Le marathon : 5 premières femmes - 10 premiers hommes,
- Le critérium : 5 premières femmes - 5 premiers hommes,
- Le promo fond U16 : 3 premières femmes - 3 premiers hommes,

Des navettes seront organisées pour le retour sur les sites de départs des concurrents, à titre payant,  
et, sur inscription uniquement.

4 - Sacs vestiaires
L’organisation offre le transport des sacs vestiaires (fournis avec le dossard) vers le lieu d’arrivée,  
déposés dans les véhicules signalés mais décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 
détérioration.

5 - Ravitaillements
Plusieurs ravitaillements seront assurés sur les parcours ainsi qu’à l’arrivée (Boissons chaudes).
Possibilité de réserver, pour les accompagnateurs,  un repas chaud qui sera servi dans la salle de 
l’office du tourisme à Super Besse.

TARIFS 2016
Licencié Non licencié

Sancy Kids 2 € 2 €
Marathon 42 Km (*) 24,50 € 35,50 €
Critérium 21 Km (*) 24,50 € 35,50 €

Promo Fond 10 Km (*) 13 € 24,50 €
Navette retour 5 € 5 €

Repas accompagnateur 12 € 12 €
(*) Les prix comprennent le prix du repas, les frais d'inscription Klikégo,et, le ticket course pour les non licenciés.

Les tarifs seront majorés pour toute inscription le matin des épreuves.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
La Sancy Blanche est organisée dans le respect des règles de protection de l’environnement. Toute 
attitude contraire à ce principe entrainera des sanctions à l’égard du coureur : Jet de détritus hors 
des zones de ravitaillement, circulation en dehors de la piste,…

RESERVE
L’organisateur se réserve le droit de modifier les parcours, et, tout point du règlement en fonction  
des circonstances (Climatiques,…), et d’annuler ou de reporter les épreuves.

DROIT A L’IMAGE
Par son engagement, tout participant autorise les organisateurs ainsi que tous les ayants droits à  
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il ou elle pourrait apparaître.

La Sancy Blanche est organisée par une association (Loi 1901 ) sur le territoire du Sancy avec  
l'appui des communes traversées, de la communauté de communes du Sancy, et, avec l'aide de  

l'office de tourisme communautaire du Sancy grâce à un comité d'organisation dynamique.
www.sancy.com

http://www.sancy.com/

