KANDAHAR JUNIORS
8, 9, & 10 JANVIER 2016
Les Houches Mont Blanc Ski Cup - France

COURSE INTERNATIONALE DE SKI ALPIN - CATEGORIE U14 - CLUBS /
FILLES / GARÇONS / CLASSEMENT PAR EQUIPES
RESERVEZ CETTE DATE POUR VOS U14
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KANDAHAR JUNIORS 2016
Le Ski Club les Houches (France), organise les 8, 9 & 10 janvier 2016, la 2ème edition
du Kandahar Juniors, sur le domaine skiable des Houches - Vallée de Chamonix Mont
Blanc.
En ouverture du Kandahar seniors qui se déroulera sur le même domaine skiable le
20 janvier 2016, cette course rassemblera les meilleurs jeunes de la catégorie U14 des
nations européennes phares du ski Alpin.
Le Kandahar juniors est parrainé par Yannick Bertrand, 15 ans coureur en coupe du
monde de ski alpin et entraineur au ski club les Houches pendant la saison 2014/2015.
120 filles et 120 garçons de la catégorie U14, regroupés en 60 équipes mixtes,
s’affronteront pendant 2 jours, sur 2 manches de slalom (SL) et 2 manches de géant (GS).
Chaque course donnera lieu à un classement et des récompenses individuelles, et
surtout à un classement par équipe, calculé au cumul des temps des 4 courses.
Le club vainqueur par équipe remporte le challenge « Les Houches - Mont Blanc Ski Cup » remis en jeu chaque année, sauf en cas de 3 victoires consécutives par le même
club qui conserverait alors pour toujours le challenge.
La première édition a vue s’affronter des équipes Italiennes, Suédoises, Belges,
Ecossaises, Anglaises et Françaises.
La 2ème édition devrait, outre les nations déjà présentent en 2015, accueillir d’autres
équipes de nations différentes.

Le Kandahar Juniors 2015 a été remporte par le Ski Club Equipe Limone - Italie.
Les titres individuels ont été remportés par :
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•

GS Filles : Lugon Moulin Laurine (Fra)

•

SL Filles : Accambray Ninon (Fra)

•

SL Garcons : Hansson William (Suè)

•

GS Garcons : Baur Jules (Fra)

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Ski club Les Houches, organisateur, est attaché d’une part à l’esprit d’équipe,
d’autre part au respect d'une parité entre filles et garçons.
C’est pourquoi les clubs qui souhaitent participer au Kandahar juniors doivent être
en mesure de présenter une équipe complète, composées impérativement de 4 jeunes de
la catégorie U14 dont 2 filles et 2 garçons.
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RÈGLEMENT - CLASSEMENTS
Le nombre de participants maximum est fixé par l’organisation à environ 120
coureurs filles et autant de garçons.
Chaque pays se voit en conséquence attribué un quota maximum d’inscription.
Les listes de départs sont effectuées par tirage au sort global à la mélée.
Les Jeunes filles et garçons disputeront un slalom en 2 manches et un géant en 2
manches.
Tous les jeunes participeront aux 2 manches même en cas d’abandon ou de
disqualification lors de la première manche.
Les classements individuels par disciplines seront établis à l’issue de chaque course
au total des temps des 2 manches.
En cas d’abandon ou disqualification d’une manche et seulement pour
l’établissement du classement par équipe le temps total du jeune sera néanmoins calculé
en additionnant le temps du dernier concurrent classé de la manches en question.
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Le classement par équipe sera établi par à la somme des 4 meilleurs temps totaux,
c’est à dire de la meilleure fille de l’équipe en slalom + de la meilleure fille de l’équipe en
géant + du meilleur garçon en slalom + du meilleur garçon en géant.
Le club organisateur se réserve le droit de modifier les conditions des courses et de
classement y compris pour des raisons météorologiques.

PROGRAMME
• Catégories :
• Dates :
• Type de courses:

U14 filles et garçons.
8,9, & 10 Janvier 2016
1 Slalom & 1 Géant for filles et garçons. 2 courses en même
temps le même jour.

• Programme sportif :
Samedi
:
Géant garçons : 2 rounds au Col de Voza
Slalom filles : 2 rounds au Col de Voza
Dimanche :
Giant filles : 2 rounds au Col de Voza
Slalom garçons : 2 rounds au Col de Voza
• Participants :
environ +/- 120 girls et +/- 120 boys
• Logistique :
Vendredi :

Samedi :

Premières arrivées
Repas du vendredi soir, à la charge des équipes.
1ère nuit et petit déjeuner, pris en charge par l’organisation
Repas du samedi midi, pris en charge par l’organisation,
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Type sandwichs / pique nique pris sur les pistes
Défilé des équipes et des nations dans Les Houches.
1ère cérémonie de remise des prix sur la place de la Mairie des
Houches,
Dîner ensemble à la sale Olca des Houches, pris en charge par
l’organisation
2ème nuit et petit déjeuner, pris en charge par l’organisation
Dimanche :

Repas du dimanche midi, pris en charge par l’organisation,
Type sandwichs / pique nique pris sur les pistes
Remise des prix sur les pistes ou sur la place de la Mairie

Seuls les coûts des voyages et déplacements, le repas du premier soir pour les
equips arrivant le vendredi soir, les forfaits de ski (15€ par jour et par personne) et
l’assurance (8€ par jour et par personne) restent la responsabilité et à la charge des equips.

CONTACT
Pour tout renseignements complémentaires, veuillez contacter :
Ski club Les Houches : François Xavier LAFFIN :
Email : f.laffin@alpes-chalets.com
Mob : +33 (0)6 09 30 86 51
Ski club Les Houches :
Email : info@skiclub-leshouches.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES : 8, 9, 10 JANVIER 2016 - LES HOUCHES – VALLÉE DE CHAMONIX –
FRANCE.
A RETOURNER SVP AU PLUS TARD
LE 5 DÉCEMBRE 2015 EN CAS D’HÉBERGEMENT
LE 15 DÉCEMBRE 2015 DANS TOUS LES CAS.
SKI CLUB :
PAYS :
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ADRESSE POSTALE :
ADRESSE ELECTRONIQUE / EMAIL :
TELEPHONE :
NOM ET PRÉNOM INTERLOCUTEUR DU CLUB :
TELEPHONE INTERLOCUTEUR SURPLACE
NOM PRENOM ENTRAINEUR ACCOMPAGNATEUR FILLES :
TELEPHONE ACCOMPAGNATEUR FILLES :
NOM PRENOM ENTRAINEUR ACCOMPAGNATEUR GARCONS :
TELEPHONE ACCOMPAGNATEUR GARCONS :
DATE D’ARRIVÉE AUX HOUCHES :
INSCRIPTION À LA COURSE
FILLES :
NOM
PRENOM
1
2
3
4
GARCONS
NOM
1
2
3
4

PRENOM

ANNÉE DE NAISSANCE

N°LICENCE

ANNÉE DE NAISSANCE

N°LICENCE

LOGEMENTS (RÉSERVÉS AU CLUBS ETRANGERS ET LOINTAINS) :
NOM
PRENOM
FILLES OU GARCONS
NOMBRE DE NUITS (1 OU 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
Réponse par email à l’adresse suivante :
contact@skiclub-leshouches.fr
Contact par téléphone :
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François Xavier LAFFIN : (+33) (0)6 09 30 86 51
Florian MOLLIER: (+33) (0)6 84 17 81 32
Nous restons à votre disposition pour vous apporter les informations et réponses aux
questions que vous jugerez utiles.
Avec tous nos remerciements, salutations sportives.
Pour le Ski club Les Houches, l’ensemble de ses membres et son Bureau directeur.
François Xavier LAFFIN - Président
Port : 06 09 30 86 51
Email : f.laffin@alpes-chalets.com

*****
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