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COMITE DE SKI DU MAS§IF JURASSIEN

Saison 2t22 - 2423

CHARTE §E FARTAGE - FCIND

INTRODUCTION:

La législation sur les produits fluorés (fabrication, vente, utilisation, transport...) a évolué, et certains produits

contenant du fluor sont interdits aujourd'hui, contenant des molécules de fluor « proscrites ».

(Voir la communicatian FFS sur le sujet)
§euls les produits csntesast dï Flucr « autoris* » scnt admis, ainsi qu* læ praduits il* ftU§E fsans Fluor)
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L. Pour les Farts de GLISSE :
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2. Pour les Farts de R[T[NU§ :

S'.:gl:r,:ni cics falis eje reterLir., les farts fiucrés disp*nibles aupràs des fabrieants sünt
arJmls,

{te rittr's frirls ct:uveni c*nïe tir tc menri*n * {lt;ar Frr:* ,:).

En r-evairr.he,

R[GLfS ;

Néanrnoins, une application de fart liquide ou fart neutre pourra être décidée par le jury de
compétition et se fera de façon équitable pour tous les coureurs (application, séchage et
hrossage) sur certaines course§.

5a communication et diffusion auprès de TOUS est impérative, afin que chacun connaisse
son fonctionnement : des dirigeants aux coureur§.

MERCI de le diffuser à tous les licenciés

Les différents responsables, codres, entroîneurs, élus et signotaires de lo charte, s'engagent ù

infarmer les çoureurs des termes et des règles cantenus dons ce document.

la Présidente du Comité de ski du Massif Jurassien

Mme Elissbeth DREZET

,,iri.:raj;,ria:-lr t:tr-r ,tr lt l:t...:,-rr i I jir.l.,, :

i,1. Frènçôis CÂT

Partie CLUB : signature du président, responsable fond. entraineur{s}...

Alexandre Rousselet

.^ comité de ski
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Mickael Monnin

§KI CLUB OLYMPI{

MONT D'OR
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