
-  

2 Slaloms sur le site de 

Margeriaz 1400 

Esprit Racing Ski Alpin FFS 

 

les 5 et 6 Février 2022 

LES AILLONS - MARGERIAZ 
 

Coupe de France 

Esprit Racing 

Toutes les informations sur www.espritracingffs.fr 

http://www.espritracingffs.fr/


COUPE DE FRANCE ESPRIT RACING 

Les AILLONS - MARGERIAZ 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme selon les conditions météorologiques 

Inscription sur le site 

www.espritracingffs.fr 

 

Informations pratiques 

Samedi 5 février 2022 : Au Margeriaz 

Piste du Lynx /Les Aillons Margeriaz 1400 

Slalom 2 manches 

8h00 : Remis des dossards et forfaits Au bonhomme de neige ou 
sur le front de neige 

9h00 : Ouverture des remontées (TSK de pré-boudart puis TSK 

des biolles) 

9h15 : Reconnaissance 1ère manche  

10h00 : Départ 1ière manche  

A la suite : Reconnaissance 2nde manche  

A la suite: Départ 2nde manche 

A l’issue sur le front de neige 

Annonce des résultats, remise des prix 

Possibilité de restauration sur place 

Dimanche 6 Février 2022 : Au Margeriaz 
Piste du Lapiaz /Les Aillons Margeriaz 1400 

Slalom 2 manches 

8h00 : Remis des dossards et forfaits Au bonhomme de neige ou 
sur le front de neige 

9h00 : Ouverture des remontées remontées (TSD le Roc de 

Balme puis TSK La Bergerie) 

9h15 : Reconnaissance 1ère manche  

10h00 : Départ 1ière manche  

A la suite : Reconnaissance 2nde manche  

A la suite: Départ 2nde manche 

A l’issue sur le front de neige 

Annonce des résultats, remise des prix 

 tirage au sort des lots 

 

 

 

Prix par course : 20,5 € (forfait inclus) 

Forfait course valable UNIQUEMENT sur la période de course. A restituer auprès du club à la fin de chaque course 

Règlement UNIQUEMENT par CHEQUE 

 

 

Informations : Office du Tourisme  des Aillons- téléphone : +33 4 79 54 63 65. www.lesaillons.com/office-de-tourisme-des-

aillons-margeriaz. 

Possibilité de suivre la course en direct sur son tel : https://live.ffs.fr/live_timing/live.php?codex=AMAT0060 
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