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Mairie 
38 380 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS 
Tel. 06 15 61 37 23 

Bonjour ; 
 

Amis fondeurs, le Ski Nordique Chartrousin et son équipe de bénévoles ont le 
plaisir d'inviter tous les compétiteurs de votre club, ainsi que tous les passionnés de 
ski nordique au Grand Prix du Chartrousin support d’une manche de la Coupe du 
Dauphiné. 
 

GRAND PRIX DU CHARTROUSIN 
COUPE DU DAUPHINE 
 DIMANCHE 25 janvier 2015 

 
 
� Lieu de la course : 

Même si les conditions actuelles permettent d’assurer au Sappey le départ de 
la Traversée de Chartreuse dans de bonnes conditions, les organisateurs 
envisagent pour l’instant un repli au Col de Porte pour les épreuves du Grand 
Prix du Chartrousin (courses jeunes) afin d’offrir des conditions de course 
optimum. Toutefois les chutes de neige annoncées pour la semaine pourraient 
permettre de finalement organiser les épreuves sur le site de départ de la 
Traversée de Chartreuse au Sappey. Une décision définitive sera communiquée 
jeudi soir.  

 
 
� Epreuves comptant pour la Coupe du Dauphiné : 
Pour les catégories sénior /vétérans hommes et dames, la Traversée de Chartreuse en 
style libre sera le support de la coupe du Dauphiné. Les concurrents devront 
s’inscrire individuellement selon les conditions du règlement de la Traversée. A 
consulter sur http://challpb.free.fr/  
 
Pour les autres catégories, le Gd Prix du Chartrousin sera support de La Coupe du Dauphiné.  
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� Distances à parcourir / programme : 
 
- Vétérans, Seniors hommes & dames: 28 Km (Traversée de Chartreuse skating) départ 10h 
- Jeunes, juniors garçons : 10 Km 10h15 
- Jeunes, Juniors filles, Cadets Garçons : 7 Km 10h45 
- Minimes garçons : 5 Km 11h10 
- Cadettes : 5 Km 11h15 
- Minimes filles : 3.5 Km 11h35 
- Benjamins : 3.5 Km 11h40 
- Benjamines : 2,5 Km 11h55 
- Poussins : 2,5 Km 12h 
- Poussines : 2,5 Km 12h05 
- course open benjamins H/F (réservée aux cartes neige) 1,5km 12h20 
- course open poussins H/F (réservée aux cartes neige) 1,5km 12h30 
- Pt Duc 2007/2008 H/F : 1km 12h45 
- Pt Duc 2009/2010 H/F : 0,5km 12h55 
 
 

 
 
� Remise des prix : 

La remise des prix aura lieu à  13h30 à la salle des fêtes du Sappey en 
Chartreuse pour le Grand prix du Chartrousin et la Traversée de Chartreuse. 

Toutes les catégories seront récompensées. 
 
 
� Remise des dossards : 

Sur le stade de départ à partir de 8 h 30 si épreuves au Col de Porte  
Au foyer de ski de fond  à partir de 8 h 30 si épreuves au Sappey 
 
 

 
� Tarifs : 
20€ pour les catégories séniors, vétérans H/D (inclus navettes, ravitaillement, lot 
participant) 
6€ de jeunes à juniors inclus (coupe du Dauphiné) 
4€ de poussins à cadets inclus (coupe du Dauphiné) 
4€ de poussins à benjamins inclus (course open) 
3€ Pt Duc 
 
� Inscriptions: 
Pour les catégories seniors, vétérans H/D – Traversée de Chartreuse 
Inscription individuelles selon modalités décrites sur http://challpb.free.fr/ 
 
Pour les catégories juniors, jeunes, cadets, minimes, benjamins, poussins H/D – 
Grand Prix du Chartrousin (Coupe du Dauphiné) et poussins, benjamins H/D 
(course open) 
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Par mail à l'adresse suivante : 
vercors.informatique@wanadoo.fr  (de préférence par le fichier FFS) 
jusqu'au vendredi 23 janvier 2015 à 19 H 00. 
Pour les Pt Ducs : inscription sur le site de départ à partir de 11h 

 

Pour tous autres renseignements 
Lionel GALLIN  
℡℡℡℡ 06/15/61/37/23 

 
 

� Les partenaires techniques et financiers : 
 

 
                      
 
 
                           
 
       


