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Le 9 janvier 2018,

La course phare du Club de ski nordique La Féclaz revient cette année
pour une 33ème édition dans un cadre exceptionnel au coeur du parc
régional du Massif des Bauges. Le plateau de Savoie Grand Revard
accueillera quotidiennement, la semaine du 6 au 11 mars 2018, des
épreuves ludiques, une course nocturne et évidemment des
compétitions ouvertes à tous ! Tous ces événements se dérouleront sur
le stade multi-activités de La Féclaz aménagé pour découvrir le ski
nordique de manière ludique et conviviale et surtout accueillir les
nombreux coureurs plus motivés que jamais à réussir leur défi personnel.
La Savoyarde Caisse d’Epargne est une course populaire de ski de
fond qui rassemble chaque année des fondeurs de tous âges et de tous
niveaux pour le plaisir du ski, chacun parcourant la distance adaptée à
son âge et à ses envies.
5 parcours sont proposés pour les fondeurs expérimentés et les
amateurs. Des courses en skating le samedi et en style classique le
dimanche allant de 2,5 km à 42 km.
La Savoyarde c’est aussi des journées consacrées à la découverte et à
l’apprentissage des activités nordiques pour les jeunes.
Et puis, avec deux premières éditions réussies, la course nocturne en
équipe revient cette année avec en prime un nouveau parcours ! Pas
d’inquiétude les 15 km sont toujours d’actualité, cependant une piste de
9 km fera son apparition. Le club de la Féclaz vous assure des pistes et
des parcours de qualité ! Départ sur le stade Alexis Bœuf, style libre,
repas à l’arrivée, buvette… toutes les conditions pour une soirée
d’exception !

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
‣ Inscriptions en ligne sur notre site internet : www.lasavoyardeorganisation.com
‣ Inscriptions par courrier
‣ Inscriptions sur place UNIQUEMENT pour La Savoyarde du Hibou (nocturne)

Contact :
Club des Sports La Féclaz - Le Carcey - 73230 LA FÉCLAZ
contact.clubnordique@gmail.com - www.lasavoyardeorganisation.com

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
Mardi 6 mars :
‣ La Savoyarde du Hibou
Mercredi 7 mars :
‣ La Savoyarde UNSS
Jeudi 8 mars :
‣ La Savoyarde Sport Adapté
Vendredi 9 mars :
‣ Le Trappeur Savoyard USEP
Samedi 10 mars :
‣ La Savoyarde Skate
Dimanche 11 mars :
‣ La Savoyarde Classique

Pour plus d’informations rendez-vous sur :
www.lasavoyardeorganisation.com

Suivez l’actualité sur notre page Facebook !
www.facebook.com/
LaSavoyardeCaisseEpargne

