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SKI VOILE INTERNATIONALE 2018
Course de Ski / Ski contest
Jeudi 18 Janvier / Thursday January 18th
Station de ski d’Auroon.
Les rooutes sont dégagées, mais il est
proudent de proévoiro les équipementsneige pouro les véhicules. Duroée du
troajet 1h30 enviroon d’Antiies.
Les iillets à taroif roéduit sont
disponiiles le merocroedi aproès-midi à
l’inscroiption de la roégate au Porot
Gallice au proix de 19.60 €.
Rendez vous à 11h30 en haut de la
piste des Mélèzes.
Retroait des dossarods à 11h45 en haut
du slalom.
1ero déparot à 12h00.
Slalom géant facile de 25 porotes
enviroon mis en place paro l’Ecole de
Ski Froançais.
Champagne aproès la courose en ias
des pistes.
Remise des proix du comiiné
Ski/Voile dimanche soiro avec la
roemise des proix « voile ».
Possiiilité pouro les accompagnants
de paroticipero à l’éproeuve du ski.
Classement comiiné dans chaque
séroie (voile 50%, ski 50/%).
Le temps du meilleuro skieuro de
l’équipage seroa prois en compte.

Auron Ski Statonn
Roads are clear from Anties to
Auron (aiout an 1:30 hour drive),
iut it’s ieter to have snow
equipments on ioardn
Lowcost tckets are availaile at the
registraton ofce of Ski Voile in
Port gallice (19n60 Euro each)n
Meetng point at 11:30 on the top
of « Méleze » slope in Auronn
Numiers will ie availaile at
11:45 at the startng linen
First start at 12:00 noonn
A easy giant slalom with 25 gatesn
Setup iy the french school of skiing
(ESF)n
Complimentary Champagne will
ie ofered afer the race at the
finish linen
Comiined ski/sailing prize giving
Sunday evening afer the sailing
contestn
Coaches and friends are welcome
in the ski contestn
Each class will have a ranking (sail
50%, ski 50%)n
The iest tme of a crew memier
will ie taken into account for
the rankingn

