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Présentation générale

Les Dimanches de la Glisse sont des épreuves promotionnelles de découverte de la compétition et
qui sont organisées au Champ du Feu par les clubs du Bas-Rhin avec en support le Comité
Départemental de Ski. Les épreuves peuvent être diverses, le but étant principalement de faire
découvrir à des jeunes skieurs la compétition dans diverses disciplines du ski alpin tel le slalom
géant, le slalom parallèle, la vitesse, le border cross, le saut, etc…
Ces épreuves se veulent avant tout conviviales, et contribuent au développement du ski dans nos
clubs en proposant une activité complémentaire aux Mercredis ou Samedis des Neige.
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Programme et contenu

Les clubs organisateurs soutenus par le Comité Départemental de Ski, s’efforcent en fonction des
conditions d’enneigement, de mettre en place un programme attractif et ludique avec notamment la
mise en place d’une épreuve principale et d’une activité secondaire.
L’épreuve principale composée par exemple d’un slalom géant, permettra d’établir le classement du
jour et rapportera des points pour le challenge qui couvrira l’ensemble des étapes de la saison. Et si
les conditions le permettent, plus de 2 passages chronométrés seront envisagés par l’organisateur.
Une activité secondaire, comme par exemple un petit slalom non chronométré avec des minipiquets, sera mise en place en parallèle afin de permettre aux jeunes d’être en permanence en
action, de skier, de s’amuser, de prendre du plaisir entre 2 passages chronométré, et ainsi éviter
d’être en attente. Cet atelier sera mis en place au plus tôt, soit avant le début de l’épreuve principale.
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Conditions de participation

Public concerné : jeunes de 5 à 16 ans, qui sont des pratiquants loisirs non compétiteurs quel que
soit le niveau. Les jeunes compétiteurs de moins de 10 ans (catégories U8 et U10) peuvent aussi y
participer et figureront dans les classements. Pour les compétiteurs plus âgés des catégories U12 et
U14 et qui sont plus aguerris, ils peuvent également participer, notamment s’il n’y a pas à la même
date une autre compétition qui leur est destiné. Toutefois, ils ne figureront pas dans les classements.
Licence FFS : les participants doivent être titulaires d’une licence Carte Neige ou d’une licence
compétition. Sans titre FFS valide, l’inscription à une épreuve sera refusée par l’organisateur.
Equipement de sécurité : casque obligatoire
Droits d’inscription : Gratuit
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Lieux et horaires

Accueil, inscription, remise des dossards : à partir de 9h30 au départ de l’épreuve, soit devant le
chalet des Skieurs de Strasbourg du Champ du Feu (accessible à pied par le chemin).
Début de l’épreuve : 10h30, fin des passages au plus tard à 12h30
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Remise des prix : Une récompense sera remise à chaque participant. La remise des prix
s’effectuera sur place ou à côté de l’ESF en face de l’Auberge Hazemann.
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Inscriptions aux étapes

Pour faciliter la gestion de ces épreuves, il est demandé aux participants de s’inscrire via leur club.
L’inscription peut se faire par l’un des moyens suivants :
• Nouveauté 2018 : Il est désormais possible d’inscrire les jeunes licenciés Carte Neige aux
épreuves promotionnelles via le site internet www.skivosges.net. La procédure est la même que
pour toutes les autres compétitions.
• En envoyant au plus tard la veille de l’épreuve avant 18h un fichier Excel des coureurs à inscrire à
l’adresse : inscription.course@ski67.com. Ce fichier doit contenir les informations suivantes :
NOM, Prénom, Année de naissance, N° de licence Carte Neige ou de licence compétiteur.
• Le matin des épreuves, il sera encore possible de s’inscrire sur place entre 9h30 et 10h. Merci
de respecter ces horaires, car les inscriptions sur place alourdissent le travail de l’organisateur.
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Forfait remontées mécaniques

Des forfaits skis d’une durée de 4 heures seront proposés par les clubs organisateurs au prix de 10€
avec un paiement en espèce ou chèque uniquement. Les clubs ou parents ne pouvant pas payer
en espèce ou chèque devront aller acheter leurs forfaits aux caisses des remontées mécaniques.
Ceci permettra aux coureurs de ne pas faire la queue et d’être directement prêt à skier dès leur
arrivée au départ de la course.
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Communication

Sur le site www.ski67.com, un espace spécifique est réservé à ces épreuves. On y retrouvera toutes
les informations utiles, les résultats, des photos, etc…
Les résultats sont aussi publiés sur le site www.skivosges.net.
Les résultats sont communiqués à la presse locale.
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Règlements

Ordre de départ : à la mêlée et par années d’âge garçon et fille ensemble, en commençant par les
plus jeunes. Les inscrits de dernière minute étant intercalés à la fin de chaque catégorie d’âge.
Nombre de manches par épreuve : libre à la discrétion de l’organisateur.
Classement des épreuves : par année d’âge garçon et fille séparément, au temps cumulé de 2
manches (les 2 meilleures si plus de 2 manches chronométrées) ou à la meilleure des manches et
ceci au choix de l’organisateur.
Classement du Challenge des Dimanches de la Glisse : classement général récompensant les
jeunes skieurs les plus talentueux et les plus assidus sur l’ensemble des étapes proposées au cours
de la saison. Chaque manche effectuée sera comptabilisée pour les 10 meilleurs par année d’âge
garçons et filles comme suit : 1er 15pts, 2ème 12pts, 3ème 10pts, 4ème 8pts, 5ème 6pts, …, 10ème1pt, et au delà
de la 10ème place 1pt.
Classement par Club : au cumul des manches et des skieurs engagés désignera un classement des
clubs en points et par conséquence celui qui aura marqué le plus de points sera désigné vainqueur
du Challenge des Clubs des Dimanches de la glisse.
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Calendrier des épreuves et contacts pour les inscriptions

Jour

Dates

Organisateur

Dim 14/01/2018

ASCH Strasbourg

Dim 21/01/2018

SC Hohwald

Dim 28/01/2018

SC Barr

Dim 04/02/2018

Skieurs Strasbourg

Dim 11/02/2018

SC Breitenbach

Dim 18/02/2018

SC Belmont, SC Obernai

Dim 11/03/2018

ASE Strasbourg, STK

Sam 17/03/2018

SC Barr + CD67

Dim 18/03/2018

SC Saverne

Comité de Ski du Bas-Rhin
Commission Alpine

Heure

Contact

Estelle MARTIN
10H30 martin.brignon@laposte.net
03 88 97 74 30
Mehmet CECIK
10H30 mehmetcekic@sfr.fr
06 16 41 48 05
Christophe WIES
10H30 wies.christophe@gmail.com
06 72 00 77 98
Jean-Philippe HOLWEG
10H30 j-ph.holweg@orange.fr
06 48 70 29 13
Jean-Philippe HOLWEG
10H30 j-ph.holweg@orange.fr
06 48 70 29 13
Muriel SCHEPPLER
10H30 phil.scheppler@wanadoo.fr
06 23 74 50 76
Joelle BARBEY
10H30 fb@mgm67.fr
06 37 30 80 88
Christophe WIES
14H wies.christophe@gmail.com
06 72 00 77 98
Alain BOEHRER
10H30 contacts@skiclubsaverne.com
06 07 55 94 74

