Grande Fête du TELEMARK
les 23 et 24 mars 2019
à Corrençon en Vercors
Le Telemark envahit les piste du domaine alpin
de l’Espace Villard Corrençon » coté Corrençon !
Venus de toute la France, et de plus loin encore (Suisse, Allemagne…), les
amateurs de talon libre se donnent rendez-vous à Corrençon en Vercors pour
un grand rassemblement sur deux jours.

Un week end, une station, deux événements !
La Calcaire classic’
Samedi 23 mars 2019
Organisateur : Vercors
Telemark
C’est « Le grand Rassemblement annuel et festif du Telemark en France» (déjà plus de 20 ans
d’existence). Un seul mot d’ordre : la plaisir avant tout…mais pas de plaisir « sans faire chauffer les
cuisses » dans la pure tradition d’une vraie compétition « classique » appréciée par les participants
(la seule compétition de France ou le loom se passe en position Telemark OBLIGATOIREMENT).
Toutes les catégories seront représentées, des plus petits aux plus grands, et tous les efforts seront
récompensés : les meilleurs temps (avec les pénalités, bien entendus), mais également le plus beau
déguisement, la plus belle gamelle, et le titre envié du plus beau Telemarker (meilleur temps avec
zéro pénalités).
Programme Samedi 23 mars : Calcaire Classic’ Fête du Telemark
8h00 – 9h00 : Accueil des participants, remise des dossards et café d’accueil (chalet ESF du clôt de la
Balme)
9h00 : ouverture des remontées
9h30 – 10h00 : Reconnaissance du parcoure
10h30 : départ de la course (une seule manche)
12h30 : fin de la course et ouverture du buffet à l’arrivée - Après midi : Telemark en groupe dans
toute la station, emmenés par les locaux
17h30-19h30 : Début de la remise des prix au Caribou
19h30-... : Repas conviviale au Caribou

Finale de la Coupe de France de Telemark
Dimanche 24 mars 2019
Organisateur : Club des Sports de
Corrençon

Dernière étape de la saison du Telemark tour, circuit officiel de la Fédération Française de Ski, c’est là
que va se jouer le classement de la saison. On rentre ici dans le domaine du sérieux, où le chrono est
roi, ou l’engagement est complet et où les erreurs de style coutent chères en pénalités.
Le future du haut niveau Français se donne rendez-vous pour en découdre une dernière fois sur les
pistes du Vercors. A l’issue de cette classique sprint, les jeux seront faits. Double podium au menu
donc, podium du jour et podium du tour 2019.

De plus en plus d’amateurs et de licenciés pour les fous de « talon libre » !
Après avoir créé une première section « Télémark Compétition » au cours de la saison 2016/2017, le
Club des Sports de Correncon a inauguré en 2018/2019 une nouvelle section « Télémark Loisirs ».
Suite au succès de la première étape de la « Coupe de France » en 2018, les 80 coureurs et les
bénévoles ont plébiscité le Club des Sports de Corrençon pour l’organisation de cet événement en
2019.
Cette année l’étape devient une épreuve dite « Classic », seule de ce type sur l’ensemble de la coupe
de France.
Public attendu : 50-80 compétiteurs, Catégories : U12 – Master, Familles et supporters
Au Programme Dimanche 24 mars : Finale de la coupe de France de Telemark
8h00-9h00 : Accueil des coureurs
9h00 : Première montée
9h15-10h : Reconnaissance + essais du saut
10h15 : Départ des ouvreurs 10h30 : Départ du premier coureur
13h30 : Fin de la course
14h30 : Remise des prix
Lieu : Domaine alpin « Espace Villard-Correncon »
Piste de l’Edelweiss accessible depuis le Telemix du Clos de la Balme/Corrençon

Infos : ESF Corrençon en Vercors Tel 04 76 95 83 46

