CH’OC HIVERNAL 2020
Communication officielle
Report de l’événement du 8 et 9 février au 11 et 12 avril 2020.

En raison des conditions météorologiques défavorables à la pratique des activités
hivernales de la Fédération, le Comité Directeur du CT 31-32 a pris la décision de reporter
le Ch’Oc au week-end du 11 et 12 avril (WE de Pâques ce qui vous permettra de vous
remettre de vos émotions le Lundi
).
Ce changement permet également de simplifier la participation des équipes car n’étant plus
en début de période touristique dans les stations, nous allons être en mesure de mettre à
votre disposition, moyennant le paiement de la location à tarif préférentiel, les skis de
randonnée ainsi que les chaussures. Nous mettrons également à votre disposition le
matériel pour la recherche DVA (grâce au soutien du club Frouzins Montagne), ... Il s’agira
de DVA de la marque ORTOVOX – F1 RETRIEVER.
Seul votre matériel de randonnée et d’escalade vous sera demandé.
Vous pourrez donc venir découvrir de nouvelles activités et prendre part au Ch’Oc
sans avoir à vous soucier du matériel spécifique que vous n’auriez pas dans vos
clubs ou bien chez vous.
Ce changement de date nous a également permis de modifier quelque peu nos activités
afin de faire en sorte qu’elles permettent au plus grand nombre d’entre vous de participer
même si vous n’avez jamais pratiqué. Pour cela les activités seront les suivantes :
-

Recherche DVA puis parcours d’orientation en montagne
Ski de randonnée par équipe (sous la forme d’un relai)
Escalade / Dry-tooling
Activités ludiques

Un détail des informations est à retrouver au dos de la nouvelle affiche du Ch’Oc, sur notre
page internet dédiée ou encore sur notre page Facebook.
Nous vous rappelons que votre inscription comprend également l’hébergement, le repas du
samedi soir et le petit-déjeuner du dimanche matin (sans oublier les boissons chaudes tout
au long de la journée).

https://www.lechoc-ffme.fr/
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations.

A très vite sur nos événements
L’équipe du CT 31-32

