DH
ENDURO
KIDS
7 à 15 ANS

10-11
JUILLET
2021

PROGRAMME

VENDREDI 9 JUILLET

16:00
Retrait anticipé des plaques et vérifications techniques matériel et niveau requis
à 18:00 (venir avec son matériel)
18:30
Accueil officiel et briefing technique avant course

SAMEDI 10 JUILLET : Orcières MTB Games DH Kids
08:00
à 9:00
09:00
11:30
		
17:00
		
		

Dernier créneau retrait des plaques et vérifications techniques matériel et niveau 		
requis
Reconnaissance de la piste obligatoire (à vélo)
Départ 1ère manche (selon ordre de dossards) puis départ 2ème manche à l’issue
de la fin de la première
Drink offert aux participants et leurs parents
Contest Dual Slalom, ouvert aux participants et à leurs parents
(facultatif, ne compte pas dans le classement)

DIMANCHE 11 JUILLET : Orcières MTB Games Enduro Kids

08:00
Ouverture anticipée des remontées mécaniques puis début de l’enduro (pas de
		reconnaissance).
		
Les gamers 4 vont parcourir 4 spéciales (Spé 1,2,3,4) et les gamers 1,2,3 réaliseront
		
3 spéciales (Spé 2,3,4)

Réalisation : Guillaume La Sala / OT Orcières

INSCRIPTIONS : 50€/pers. pour 2 jours d’épreuves Orcières MTB Games incluant :

		- Le pass remontées mécaniques 2 jours,
		
- L’inscription aux épreuves chronométrées Orcières MTB Games DH Kids
		
& Orcières MTB Games Enduro Kids (inclus plaque de cadre et bracelet),
		
- L’accès permanent à l’espace ludique et au pump-track durant les horaires d’ouverture
		
(sous responsabilité des parents)
		
- L’accès à un buffet ravitaillement en cours de journée,
		
- L’apéritif offert pour l’ensemble de la famille et la participation facultative au Dual Slalom,
		
- Les dotations de nos différents partenaires.
		TEAM

BENEVOLES

Parents, accompagnants, vacanciers, résidents... venez passer un moment de convivialité
		
tout en rendant service en devenant bénévole, même quelques heures !
		
Merci de vous faire connaître auprès de Loic :
		staff@alpsepic.com
		
06 60 93 56 97

or cier es m tbgam e s 		 w w w . o r c i e r e s m t b g a m e s . c o m

INSCRIPTIONS EN LIGNE à partir du 15 avril 2021

