
VOLCAN’ SNOW DOGS

18 ET 19 MARS 2017

SANCY NEIGE – M D et L D

Cher Président(e), Amis Mushers,

Le VOLCAN’ SNOW DOGS a le plaisir de vous informer qu’il organise les 18 et
19 Mars 2017,  une  course neige  Moyenne  et  Longue  Distance  qui  se  déroulera  sur  le
Domaine Nordique du SANCY, à partir de la Station de ski de fond « Les Capucins » située à
5 mn de la Ville du MONT-DORE.

Cette  course ouverte à  tous  les  licenciés  compétitions,  placée sous  l’égide  de la
F.F.P.T.C.,  est  organisée en  étroite  collaboration  avec  les  Villes  du  MONT-DORE,  LA
TOUR  D'AUVERGNE  et  CHASTREIX,  le  Domaine  Nordique  du  SANCY,  l’Office  du
Tourisme du Mont-Dore et la Communauté de Communes du Massif du Sancy.

Les différents parcours (19 kms, 25 kms, 35 kms et 40 kms réels) utiliseront les
pistes de ski de fond qui nous seront réservées durant ces 2 jours (accès interdit aux skieurs)
et nous permettront de découvrir des paysages très diversifiés (plaines, crêtes, forêt …).

Stake-out  située à 400 m maximum du départ et de l'arrivée.

La station des CAPUCINS est située à 1250 m d’altitude, le parcours oscillant à une
altitude comprise entre 1200 m et 1500 m.

* Directeur de Course : Christian LOSFELD 

* Chronométreur : Patricia ROBINET 

Vous trouverez sur place :

* Bar, restaurant, toilettes, stands 

Possibilité de s'inscrire en ligne.

La fiche d’inscription ci-jointe est à retourner impérativement à l’adresse suivante
avant le :          Samedi 1  1   Mars   201  7  .

VOLCAN’ SNOW DOGS
Nicole MEYVIAL

          43 Avenue de Fontimbert
63122 CEYRAT



N’oubliez pas de joindre :

- La fiche cyno-sanitaire de tous les chiens présents sur la stake-out.
- Règlement par chèque.
- Enveloppe timbrée pour la confirmation ou adresse mail.

Chaque inscrit  recevra un accusé de réception  avec le  plan d’accès  au  MONT-
DORE et à la Station des CAPUCINS.

Nous vous accueillerons à votre arrivée (dès le vendredi matin) et vous proposerons
sur la stake-out, l’emplacement le mieux approprié en fonction du nombre de vos chiens.

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, CONTACTER :

Bernard ou Nicole MEYVIAL                          -  Tél  :  04.73.61.45.40                
Bernard MEYVIAL                                           -  Tel  :  06.83.98.32.76
                                           

PROGRAMME

Samedi   18   Ma  rs   201  7  

* A partir de 9 Heures    :  Contrôle sanitaire des chiens et des carnets de vaccination
               * A partir de 10 H 30      :  Remise des dossards

* Vers 11 Heures            :  Meeting Musher
* Vers 12 Heures            :  Départ 1ère Manche
* Vers 18 Heures  30      :  Apéritif et annonce de résultats
* Vers 20 Heures            :  Repas musher sur place

Dimanche   19   Mars   201  7  

* Vers 9 Heures              :  Meeting Musher  
* A partir de 9 H 30       :  Départ 2ème Manche
* 15 H 30                        :  Remise des prix

                DIVERS :  Hébergement au Mont-Dore (à moins de 10 mn de la stake-out).

      Sur demande, nous vous adresserons la liste des hôtels ouverts avec leurs coordonnées.

  

Nous espérons que vous passerez un excellent week-end sportif et convivial. 

Le Président
B. MEYVIAL

Siège social  :  43 Avenue de Fontimbert – 63122 CEYRAT
E-mail  :   club_VSD@hotmail.com
Site : http://volcansnowdogs.free.fr

mailto:club_VSD@hotmail.com

