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SKI VOILE INTERNATIONALE 2018
Course de Ski / Ski contest
Jeudi 17 Janvier / Thursday January 17th
Station de ski d’Auron.
Les routes sont dégagées, mais il est
prudent de prévoir les équipementsneige pour les véhicules. Durée du
trajet 1h30 environ d’Antibes.
Des contre marques, permettant
d’acheter, à Auron au prix de 19.90 €,
des forfaits à prix réduit sont
disponibles le mercredi après-midi à
l’inscription de la régate au Port
Gallice.
Rendez vous à 11h30 en haut de la
piste des Mélèzes.
Retrait des dossards à 11h45 en haut
du slalom.
1er départ à 12h00.
Slalom géant facile de 25 portes
environ mis en place par l’Ecole de
Ski Français.
Champagne après la course en bas
des pistes.
Remise des prix du combiné Ski/
Voile dimanche soir avec la
remise des prix « voile ».
Possibilité pour les accompagnants
de participer à l’épreuve du ski.
Classement combiné dans chaque
série (voile 50%, ski 50/%).
Le temps du meilleur skieur de
l’équipage sera pris en compte.

Auron Ski Station.
Roads are clear from Antibes to Auron
(about an 1:30 hour drive), but it’s
better to have snow equipments on
board.
A voucher to purchase a discounted
ski pass, at 19.90 Euro each, can be
obtained at the registration office of
Ski Voile in Port Gallice.
The meeting point will be at 11:30 on
the top of « Méleze » slope in Auron.
Race numbers will be available at
11:45 at the starting line.
First start at 12:00 noon.
A easy giant slalom with 25 gates. Setup
by the french school of skiing (ESF).
Complimentary Champagne will be
offered after the race at the finish
line.
Combined ski/sailing prize giving
Sunday evening after the sailing
contest.
Coaches and friends are welcome in
the ski contest.
Each class will have a ranking (sail 50%,
ski 50%).
The best time of a crew member will
be taken into account for the
ranking.

