Infos semaine Savoyarde du 6 au 11 Mars
2018
Mardi 6 Mars 2018 : Savoyarde du Hibou.
Course en soirée à partir de 19h par équipe de deux, technique libre. Départ et arrivée sur Stade
multi-activités à La Féclaz. 2 distances sont proposées, 9 et 15 km, sur la piste du Hibou, à noter
que l’accès à la nocturne du hibou reste possible aux conditions habituelles.
Mercredi 7 Mars 2018 : Savoyarde UNSS.
Journée de rassemblement scolaire, collèges et lycées, sur le stade multi-activités à La Féclaz. Les
élèves s’affrontent sur des ateliers techniques et sportifs autour et sur le stade de biathlon.
La dernière descente de la piste Noire Trois Croix et Rouge Plan Goÿ sera fermée au public et une
déviation mise en place aux 4 chemins pour revenir à la Féclaz par les pistes verte et bleue.
Pas d’autres incidences sur les pistes nordiques.

Jeudi 8 Mars 2018 : Savoyarde Sport Adapté.
Journée d’accueil, d’ateliers techniques et courses à destination d’un public déficient
intellectuel/psychique sur et autour du stade de biathlon, pas de fermeture de piste.
Vendredi 9 Mars 2018 : Savoyarde du Trappeur.
Journée de rassemblement scolaire primaire cette fois sur le stade multi-activités à la Féclaz. Les
élèves s’affrontent sur des ateliers techniques et sportifs autour et sur le stade de biathlon.
La dernière descente de la piste Noire Trois Croix et Rouge Plan Goÿ sera fermée au public et une
déviation mise en place aux 4 chemins pour revenir à la Féclaz par les pistes verte et bleue.
Pas d’autres incidences sur les pistes nordiques.
Samedi 10 Mars 2018 : Savoyarde style libre. Distance de 42, 21, 10, 5 et 2,5 km. Départs à partir
de 9h30 sur le stade multi-activités à la Féclaz.
Dimanche 11 Mars 2018 : Savoyarde style Classique. Distance de 42, 21, 10, 5 et 2,5 km. Départs à
partir de 9h30 sur le stade multi-activités à la Féclaz. Course support du Samse National Tour et du
Trophée du Beaufort.
Globalement : Pour Samedi et Dimanche l’accès aux pistes nordiques sera fortement restreint de
9h à 12h sur l’ensemble du domaine. Le secteur Plateau Sud Féclaz sera lui complètement
accessible privilégiez donc ce secteur.
Ouverture complète et payante du site à 12H.

Porte par porte :
La Féclaz :
Les secteurs du Plateau Sud ainsi que le Plateau de Glaise (damé pour l’occasion) seront
accessibles sans restriction le matin, donc à privilégier. Sur le secteur de la Forêt les pistes verte
Creux Froid et Bleue la Cavale peuvent être skiées mais seulement à partir de 10h30 et en restant
bien sur ces pistes précises.
Crolles/ Le Revard :
La piste de liaison jaune ainsi que les espaces pédagogiques de la chevechêtte, des Croës et des
Péroudes seront accessibles pour les moniteurs comme pour les skieurs débutants. Pour l’accès
aux pistes de 9 à 12h, la verte L’ Olette sera ouverte en laissant priorité aux compétiteurs sur la
zone de l’ Arcoutier. Cette piste donne accès ensuite après L’ Arcoutier au niveau du Creux de l’
Olette aux pistes Rouge et Noire du Mollard de la Gaillarde. Attention aux traversées avec la piste
de course du 21 et 42 km.
St François de Sales :
L’accès à la piste Rouge Gros Plane pour rejoindre le refuge de la Plate sera ouvert en laissant la
priorité aux compétiteurs sur le secteur de piste commun avec la course, secteur dit « Michelon ».
En fonction de l’enneigement nous essaierons de damer l’accès au refuge du Creux de Lachat, mais
cela reste délicat pour les skieurs débutants… La piste d’initiation Pierre Blanche près du foyer
restera accessible. A noter que sur cette porte nous pourrons ré-ouvrir l’accès à Noire Bois Brûlé à
11h15 et l’ensemble des pistes à 11h30.

Le service des pistes Savoie Grand Revard.

