
LA   TRACE   ASPOISE 2014  
  

Epreuve populaire de ski de fond      

     2 – 3 - 5 - 10 - 27 KMs                                  Dimanche 02 mars 2014 
..................................................................................................................................................... 

Règlement de l’épreuve 

Lieu, qualification 
L’épreuve se déroule sur les pistes de la station du SOMPORT. 

Participation 
 Sont admis à participer: 

 - au 27 km: les Seniors et Vétérans Dames et Hommes nés en 93 et avant,  avec licence FFS, ou  certificat médical 

pour les non licenciés et licenciés étrangers. 

                 - au 10 km: Toutes les catégories hommes et femmes nés en 94 et avant  et les Cadets Hommes 

         nés en 98 et 99, avec licence FFS, ou  certificat médical pour les non licenciés et licenciés étrangers. 

                 - au 5 km: les Cadettes Femmes, les Minimes et tous les Jeunes et Adultes nés en 2001 et avant. Licence FFS, ou  

certificat médical pour les non licenciés et licenciés étrangers. 

                 - au 3 km: les jeunes nés en 2002 et 2003. Licence FFS, ou  certificat médical pour les non licenciés et licenciés 

étrangers. 

                 - au 2 km : les jeunes nés en 2004 et 2005 .Licence FFS, ou  certificat médical pour les non licenciés et licenciés 

étrangers. 

                     Départ 
 Il aura lieu à 9 h 00 au Somport pour le 02 et le 03 kilomètres. A 09h15 pour le 05, 10, et 27 km. Départ en ligne 

Contrôles 
 Epreuve en technique libre. Des postes de contrôles seront établis sur le parcours, avec un ravitaillement pour  

les 5 , 10 et 27 km. (repère R sur le plan). Ravitaillement final pour tous. 

Prix 
 Des trophées récompenseront les premiers de chaque catégorie et des prix seront tirés au sort parmi les concurrents 

classés et présents lors de la  remise des prix. 

 La lecture du palmarès et la remise des prix auront lieu à LA STATION DU SOMPORT à partir de 12 h 30. 

Dossards 
 Ils seront à retirer au Centre de jour du SOMPORT le dimanche matin de 7 h 30 à 08 h 30 sur présentation de la 

licence Fédérale ou carte neige. Pour les non licenciés,  du certificat médical.   L’organisation remettra un ticket course 

compris dans le prix de l’inscription aux concurrents non licenciés FFS                

Inscriptions 
 16,00 euros pour les concurrents nés en 97 non licenciés FFS  et avant, 13.00  euros pour les licenciés FFS et FES 

 11,00 euros pour les concurrents nés en 98 non licenciés FFS et après,   08.00 euros pour les licenciés FFS et FES 

                   

 Bulletin d’inscription à faire parvenir à l’adresse suivante: 

SKI CLUB ASPOIS “La Trace Aspoise” Gilles BERGERAS, Quartier Lhers 64490 ACCOUS 

                                     06.79.82.85.59, ou skiclubaspois64@gmail.com 

Clôture des engagements par écrit le 27.02.2014 à 19 h. Après cette date, ne seront acceptés  des  engagements  qu’en  

fonction des dossards disponibles et majorés de 2,00 euros. 

Les inscriptions seront obligatoirement accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre du Ski Club Aspois. En cas 

d’annulation de l’épreuve (enneigement insuffisant etc.) les droits d’engagement seront remboursés, les chèques détruits. 

(Inscription possible le 01/03/2014 de 14H00 à 17H00 à la station du Somport. 

Le paiement des inscriptions par Mail ou fax  pourra se faire le matin de l’épreuve 

Divers/ PAS D’INSCRIPTION LE DIMANCHE MATIN 
 L’organisation se réserve le droit de modifier certains points de ce règlement (notamment les distances en fonction 

de l’enneigement et des conditions atmosphériques). 

 

Les coureurs ne pouvant présenter le certificat médical de moins de trois mois  ou la licence     

                                           en   cours de validité ne seront pas admis à l’épreuve. 

 
                                                                        NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     

LA   TRACE   ASPOISE 2014 
  

Epreuve populaire de ski de fond      

     2 - 3 - 5 - 10 - 27 KM                                  Dimanche 02 mars 2014 
..................................................................................................................................................... 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 

Nom (Apellido)....................................................Prénom (Nombre)........................................ 

 

Adresse......................................................................................................................................... 

 

Code Postal..........................................Ville................................................................................. 

 

Club................................................................Comité Régional.............................................. ...... 

 

N° Licence.............................N° DNI...........................................ou Carte Neige........................ 

 

Année de naissance..............................Sexe        M       F   (entourer la case utile) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licencié  FFS     Non Licencié FFS     Licencié Fédération Ski Etrangère     

Licence à présenter obligatoirement le jour de la course. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      CHOISISSEZ LA DISTANCE CI DESSOUS   

     27 Km : né en 93 et avant :                                                                                                      
     10 Km : né en 94 et avant et cadets hommes nés en 98 et 99 :                                                                                 
     05 Km : cadettes nées en 98 et 99 et tous les jeunes et adultes nés en 2000 et avant :         
     03 Km : nés en 2002 et 2003 :                                                                                             
     02 Km : nés en 2004 et 2005 :                                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ci-joint  un chèque de ….  .euros (ordre ski club Aspois) ou ….    en espèces  correspondant à: 

 

mon inscription        



à l’inscription des membres du club (possible avec le bulletin habituel) 

 

 Joindre une enveloppe timbrée avec adresse pour les résultats. 

 

“J’ai pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter. 

Pour les non licenciés, je m’engage à détenir le jour de la course un certificat médical d’aptitude à la 

pratique du ski de fond en compétition.   

 

Fait à....................................................le......................................Signature 

Ne pas jeter sur la voie publique 

LA   TRACE   ASPOISE 
  

Epreuve populaire de ski de fond      

     2 - 4 – 6 -13 - 27 KMs                                  Dimanche 02 Mars 2008 

......................................................................................................................... 
Règlement de l’épreuve 

 



Technique libre 

     Renseignements: 06.79.82.85.59                                                                                                                              

                                   05.59.36.00.21 
       www.skiclubaspois.clubeo.com 

Les parcours pourront être modifiés suivant les conditions climatiques. 

 

Pour les licenciés: licence  à présenter le jour de la course. 

Pour les non licenciés: certificat médical obligatoire 

 

2, 3, 5, 10 et 27 kms 

DEPART    9H00 
 

 

DIMANCHE 02 MARS 2014 

 

  Vallée d’Aspe 


