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Skiclub Zondal 
Ruggeveldlaan 488b 
2100 Deurne 

48e TROFEE VAN VLAANDEREN 
7e Grote Pri js  Jef  Declerck 

12e Vlaams Miniemenkampioenschap  
St. Johann 2017 

Programme:  
- Mardi 29 Février : réunion de course: 17h00 à la salle au premier étage de la caisse du 

Hochfeldlift. 
- Mercredi 1 mars: Le trophée de Flandre slalom et le 7ème grand prix Jef Declerck  

slalom nocturne départ à 16h00 
- Jeudi 2 Mars: Le trophée de Flandre slalom géant. 
- Vendredi 3 mars: 11 ème championnat flamand des minimes slalom géant et slalom  
- Vendredi 3 mars: Remise des prix : ± 1 heures après l'arrivée du dernier coureur. 

Changement de programme en raison de conditions météorologiques sont toujours possibles. 
 
Inscriptions:   
Les inscriptions doivent être faites par le club et uniquement au moyen du formulaire 
d'inscription ci-joint, au plus tard le 17 er février 2017 par e-mail vers 
dirk.vanstevens@skynet.be 
Par leur inscription, les coureurs ainsi que leur club marquent leur accord avec le règlement  
des courses.  
 
Paiements:  
Au dernier le 17 er février 2017  sur le compte BE61 0682 2114 9317 de skiclub Zondal 
Ruggeveldlaan 488B 2100 Deurne. Prix : €30 par course, €25 par course des minimes. 
Par inscription ou paiements tardifs, un supplément de 10,00€ par course et par coureur sera  
compté au club.  
 
Les entraînements:  
Il y aura 2 à 3 tracés d'entraînements prévu sur la piste de course. Prie d’indiquer si vous 
désirez vous entraîner dans ces traces. Pour que nous puissions partager tous participants dans 
les groupes plus ou moins égaux. Il peut être entraîné de 8.30 jusqu'à 11.30  
(dimanche : SG, lundi : SG, mardi : SL) 
 
Forfaits:  
Les forfaits de ski peuvent être commandée via skiclub Zondal, pour 5,6, 7 ou 8 jours au tarif de 
groupe -10%. Ceci au dernier 17 er février. Plus d’info : Jef De Clerck:  declerck.jef@skynet.be  
 
Renseignements:   
gsm Dirk Van Stevens : +32 472 43 42 32 (Course) gsm Jef Declerck : +32 495 51 84 16 
 
Salutations sportives, 
Skiclub Zondal 


