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Introduction
Le Vercors Ski de Fond est fier de présenter un événement majeur pour le ski de fond
français : le Challenge National Vincent VITTOZ.
Étape classique de la préparation des fondeurs petits et grands, le CNVV se déroule sur deux
jours et propose une épreuve en course à pied suivie d’une course poursuite en ski à roulettes.
Cet évènement prendra lieu cette année sur le Stade Raphaël Poirée qui accueillera une fois
n’est pas coutume des courses de ski de fond.
(NDLR : Raphaël Poirée est un illustre biathlète du territoire)
Le stade a l’habitude de recevoir des courses nationales et sélections. Pionner dans ce
domaine, c’est l’un des premiers avec des pistes de ski-roue qui a vu le jour en France.
L’évolution des formats de courses et les normes de sécurités ne permet plus d’organiser des
courses de biathlon. Par contre la fédération française de ski et le comité technique
d’organisation du Challenge National Vincent VITTOZ, ont vu dans ce site le potentiel de
faire une course nationale de qualité.
Faire vivre le stade Raphaël Poirée est un enjeu majeur pour le VSF et pour la Communauté
de Communes du Royans-Vercors.
Notre territoire accueille tout au long de l’année des clubs, des comités régionaux, des
groupes nationaux et des individuels, biathlètes et fondeurs.
Nous sommes heureux de pouvoir les accueillir sur notre territoire et de mettre à disposition
nos équipements, pour que le Vercors-Drôme continue à être une destination pour les fondeurs
en quête de terrain d’entraînement.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons pensé cette édition du CNVV, faire venir dans le
Vercors-Drôme les meilleurs fondeurs pour qu’il se confrontent l’espace d’un week-end à
eux-mêmes, à leurs concurrents et aux parcours que nous leur avons préparé avec soin.

Comité d’organisation
Directeur d’épreuve : Johann Ponçon
Directeur de course : Christian Frossard – Anaël Huard – Vincent Vittoz
Directeur technique : Guy Magan
Directeur technique adjoint :
Responsable chronométrage :
Chef de piste : Yann Cerdan
Secrétaire d’épreuve : David Sinoquet
Trésorière d’épreuve : Catherine Cappoen-Chaix
Relation presse et élus : Vincent Cappoen
Sécurité et contrôle antidopage : David Sinoquet
Restauration, Buvette : Gregory Guillet, Catherine Cappoen Chaix

Comité d’honneur
Maire de Vassieux en Vercors
Maire de St Agnan en Vercors
Président CCRV
Conseiller Départemental délégué chargé des sports et de la jeunesse
Sous-Préfet de Die
Président du comité départemental des sports de neige de la Drôme
Vice-Président du comité régional des sports de neige du Dauphiné

Informations Générales
Lieu de compétition :
Stade Raphaël Poirée, Vassieux en Vercors, St Agnan en Vercors
Inscriptions :
U14-Seniors via WEB FFS : codex N°1892
Clôture le mercredi 4 octobre 20h.
Chronométrage : VIC Timing
Droit d’inscription :
10€ par coureur et par course pour les U18, U20 et seniors
8€ par coureur et par course pour les U16
6€ par coureur et par course pour les U14
Contrôle anti-dopage : il est possible qu’un contrôle antidopage soit organisé. Les coureurs
désignés seront suivis par leur chaperon une fois la ligne d’arrivée franchie jusqu’à ce que le
contrôle soit réalisé.
Lieu du contrôle : Hôtel du Tétras Lyre, Vassieux en Vercors.
Dossards :
Remise des dossards dans l’aire de départ
Remise des prix :
Samedi au stade à l’issue de l’épreuve course à pieds à 16h30
Dimanche au Gymnase de La Chapelle en Vercors à 13h30
Restauration :
Samedi et dimanche sur place :
Restauration rapide
Buvette : Boisson chaude et froide
Samedi soir, Salle des fêtes de La Chapelle en Vercors (Derrière la mairie) :
Soirée “Faut qu’on danse” à partir de 19h30 organisée par l’association des Parents d’élèves
de Vassieux en Vercors. Entrée gratuite.
Restauration rapide et bretonne + cidre pression et bière pression
Concert Folk et Vertaco-Bretonne à partir de 20h30.
Dimanche Midi : Gymnase La Chapelle en Vercors (à côté du collège sport nature)
Repas et résultats : réservation en parallèle des inscriptions 10€ :
familleguilletgsde@orange.fr 06.76.45.45.85
Contacts information :
Johann Ponçon : 0669113716. johannponcon@gmail.com
Président VSF : 0670346418 : v.cappoen@vercorsskidefond.fr
Secrétaire VSF : 0652023323. d.sinoquet@vercorsskidefond.fr

Règlement :
Le Challenge National Vincent Vittoz se déroulera sur les communes de Vassieux et St Agnan en
Vercors, sur le site du stade Raphaël Poirée, les 7 et 8 Octobre 2017.
Les épreuves auront lieu le samedi de 13h à 17h et le dimanche de 9h à 13h.
Les épreuves seront ouvertes aux U14, U16, U18, U20, Seniors.
Regroupements de catégorie :
Ils seront les suivants, identiques pour les 2 jours :
Dames : U14+U16+U18, U20+Seniors.
Hommes : U14+U16, U18+U20, Seniors
Classements
Des classements par catégories seront réalisés pour chaque jour.
Le classement général du Challenge National Vincent Vittoz sera le résultat de la poursuite.
JOUR 1 : Course à pied - Départ individuel
U14 H : 1 rouge
U16 H : 1 rouge + 1 bleu
U18 H : 2 rouges
U20 H : 2 rouges
Sen H : 3 rouges

U14 D : 1 rouge
U16 D : 1 rouge
U18 D : 1 rouge
U20 D : 2 rouges
Sen D : 2 rouges

Les bâtons pourront être utilisés. Si c’est le cas, les coureurs devront les conserver tout au long du
parcours.
Rappel : la course à pied, en tant que moyen de préparation pour la pratique de notre discipline, peut
faire l’objet de compétitions homologuées par la FFS. Ainsi, les règlements et déroulements des
compétitions seront les mêmes qu’en ski.
La licence compétiteur FFS est donc obligatoire pour participer.
JOUR 2 : Poursuite classique
Le départ se fera selon le classement de la course à pied, catégorie après catégorie.
U14 H : 3 bleues
U14 D : 2 bleues
U16 H : 3 rouges
U16 D : 3 bleues
U18 H : 4 rouges
U18 D : 3 rouges
U20 H : 4 rouges (ou 5 si regroupement U20-Sen)
U20 D : 3 rouges
Sen H : 5 rouges
Sen D : 3 rouges

Matériels et Sécurité :
Le parc de ski-roue de la FFS sera utilisé et obligatoire.
Dans le cas où les effectifs seraient trop importants par rapport au nombre de skis-roue, il peut être
demandé aux moins bons concurrents d’utiliser leurs skis-roues personnels, de performances
équivalentes à ceux du parc FFS.
Le port du casque et des lunettes est obligatoire.
Un concurrent qui ne pourrait pratiquer la course à pied pour raison médicale pourrait être autorisé à
courir la poursuite sur décision du jury.
Il prendrait le départ en même temps que le dernier concurrent du départ de sa catégorie
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’organisation et la sécurité des épreuves, les spectateurs
sont priés de respecter les zones qui leurs sont attribuées et en particulier les franchissements des
parcours de course.
Tout manquement de la part des coureurs pourra donner lieu à une disqualification.
Tout manquement de la part des spectateurs pourra donner lieu à l’exclusion de l’évènement.
Les entraîneurs portant un dossard pourront se poster là où ils veulent.
La compétition sera placé sous couverture médicale avec la présence d’un médecin et d’une équipe de
pisteurs secouristes.
Médecin : Stéphane FOULON de LANS EN VERCORS 04 76 94 30 00
Secouristes : Yann CERDAN et Laurent DIGOUDET, des stations de la Drôme.
Le chalet d’accueil est équipé d’un lit et d’un DAE.
Parking :
Les places de stationnement sont peu nombreuses aux abords du stade.
Une équipe de bénévoles guideront en conséquence les concurrents et spectateurs.
Le parking du stade sera en grand partie réservé aux officiels et aux bus des clubs.
Deux autres parkings existent, l’un vers le bas des pistes et l’autre au col St Alexis à 500 mètres du
stade. Le stationnement sur la chaussée, s’il devait avoir lieu, ne devra se faire que du côté droit de la
route dans le sens col St Alexis – Vassieux en Vercors.

Programme du weekend
-

Samedi mairie de Vassieux :
o 10h30 contrôle des entrées
o 11h30 Comité de course

-

Samedi stade Raphaël Poirée
o 14h00: 1er départ U14 Dames
o 16h30 remise des prix sur place

-

Dimanche stade Raphaël Poirée
o 09h30: 1er départ U14 Dames
o 13h30: remise des prix et repas au gymnase de La Chapelle en Vercors

Repas organisé par le VSF, à prendre en même temps que les inscriptions, possibilité de
prendre un repas sur place pour les accompagnants.

Récompenses :
-

Podium de chaque catégorie du challenge
1 paire de ski roue pour les 1er U16 du challenge
Lots pour les podiums de chaque course : course à pied et temps de ski roue

Parcours course à pied : SAMEDI
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Parcours Course à pied

U14 dames : 1,7 kms: 1 rouge
U14 hommes : 1,7 kms: 1 rouge
U16 dames : 1,7 kms: 1 rouge
U16 hommes : 2,5 kms: 1 rouge/1 bleu
U18 dames : 1,7 kms: 1 rouge
U18 hommes : 3,4 kms: 2 rouges
U20 dames : 3,4 kms: 2 rouges
U20 hommes : 3,4 kms: 2 rouges
Senior dames : 3,4 kms: 2 rouges
Senior hommes : 5,1 kms: 3 rouges

Parcours Ski roue : DIMANCHE
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Parcours Ski Roue
Classique

U14 dames : 3 kms: 2 Bleues
U14 hommes : 4,5 kms: 3 Bleues
U16 dames : 4,5 kms: 3 Bleues
U16 hommes : 6 kms: 3 rouges
U18 dames : 6 kms: 3 rouges
U18 hommes : 8 kms: 4 rouges
U20 dames : 6 kms: 3 rouges
U20 hommes : 8 kms: 4 rouges
Senior dames : 6 kms: 3 rouges
Senior hommes : 10 kms: 5 rouges

