LES COURSES « SKI67 » A ZINAL (SUISSE)
Samedi 7 et Dimanche 8 Mars 2020
Organisateurs : SKI67, ASE Strasbourg, SC Barr, Skieurs Strasbourg
En cette saison particulièrement défavorable pour la pratique du ski de compétition sur le Massif des
Vosges, Le Comité de Ski du Bas-Rhin (SKI67), l'AS Electricité Strasbourg, le Ski-Club Barr et les
Skieurs de Strasbourg s'associent pour proposer à tous les licenciés de la Ligue Grand Est de Ski un
week-end de courses à Zinal en Suisse.

Programme
Intitulé

Catégories

Discipline

Licence

CODEX

PROMO - Prix de l'Electricité Strasbourg

U8 à U16

Géant

Carte Neige

AMVT0130

Coupe de Bronze - Prix du SKI-CLUB Barr

U8 à U14

Géant

Compétition

AMVT0360

OPEN - Prix des Skieurs Strasbourg

U16 à Master

Géant

Compétition

AMVT0370

PROMO - Challenge des Cadres

U18 à Master

Géant

Dirigeant

AMVT0600

PROMO - Prix du SKI-CLUB BARR

U8 à U16

Slalom

Carte Neige

AMVT0200

Coupe de Bronze - Prix des Skieurs Strasbourg

U8 à U14

Slalom

Compétition

AMVT0940

U16 à Master

Slalom

Compétition

AMVT0950

Samedi 7 Mars 2020

Dimanche 8 Mars 2020

OPEN - Prix de l'Electricité Strasbourg

Ces courses seront homologuées et feront l’objet d’attribution de points FFS tel que défini par les
règles FFS. Les tirages au sort des dossards seront réalisés selon les règles générales définies par la
Commission Règles&Contrôles de la Ligue Grand Est de Ski.

Qui peut s’inscrire : Compétiteurs de toutes les catégories U8 à Masters des clubs de la Ligue
Grand Est, et licenciés « Loisir » (Carte Neige) ou « Dirigeant » pour qui des classements en courses
PROMO seront réalisés.

Lieu : Les épreuves auront lieu sur une piste de vitesse homologuée FIS où se déroulera les
prochains championnats de Suisse.

Inscription : A faire pour les 2 jours de course via la procédure habituelle sur le site skivosges.net
(voir le tableau ci-dessus avec les CODEX). Il suffit de s’inscrire à l’une des courses du samedi selon
la catégorie et le type de licencié, l’inscription comptera alors pour les 2 journées.

Clôture des inscriptions : mardi 3 mars 20h.
Frais d’inscription pour les 2 journées (obligatoire) : 54€ par coureur comprennent le
repas de midi des 2 journées (buffet à volonté) qui est obligatoire pour bénéficier de la piste donc
pour que les courses puissent avoir lieu. Soit 20€ de frais course et 34€ pour les repas.

Paiement des frais d'inscription : par virement bancaire au moment de l’inscription en précisant
dans votre libellé le nom du club (IBAN : FR76 1027 8013 7000 0200 4860 196 - CMCIFR2A)

Forfait remontées mécaniques : 24€ par coureur et par journée (tarif négocié). Possibilité
d’acheter les forfaits via l’organisation de la course pour avoir la garantie de ce tarif (à préciser lors de
l’inscription en envoyant un mail à inscriptions.ski67@gmail.com, ou en direct auprès des remontées
mécaniques.
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Hébergement en 1/2 pension : Il est proposé un tarif négocié pour le week-end (2 nuitées avec
dîner et petit-déjeuner) de 74€ pour les moins de 16 ans et de 105€ pour les 16 ans et plus. En
fonction du nombre d’inscrits pour l’hébergement, ces tarifs pourraient être optimisés. Chaque
coureur ou club est libre de choisir sa solution.
Pour bénéficier de l'hébergement au tarif que nous avons négocié, merci de nous le signaler par mail
à l'adresse inscriptions.ski67@gmail.com en indiquant la liste des personnes, le sexe et l'année de
naissance. Le paiement se fera par club ou coureur auprès de l'hébergeur.

Déplacement : à l’initiative de chaque coureur et chaque club. Il est recommandé d’effectuer le
voyage aller le vendredi.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Dany ISELIN – 0607293187 – dany.iselin@gmail.com
Christophe WIES – 0672007798 – wies.christophe@gmail.com

▪
▪

Informations sur le déroulement prévisionnel des épreuves
Horaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Récupération des dossards à partir de 8h30 (le lieu sera communiqué ultérieurement)
Forfait coureur : sera précisé ultérieurement
Ouverture des remontées mécaniques : 8H00
Reconnaissance : 9H15-9H45
Premier départ : 10H
Remise des prix pour les 2 journées : dimanche 30’ après la fin de course

Jury
▪
▪
▪

Directeur d’épreuve : Nicolas DEGERMANN
Délégué Technique : Daniel KOENIG
Arbitre : coach d’une équipe

Traçage : Dany ISELIN ou Lionel LOSSER
Contrôle des portes : Sera fait en effectif réduit à l’aide des radios, soit avec un chef contrôleur en
début de tracé, un contrôleur / aboyeur en fin de tracé et le Jury qui est réparti le long du tracé.

Tirage au sort des dossard
▪
▪
▪

PROMO (Carte Neige ou Dirigeant) : tirage au sort par catégorie, départ inversé en 2ème manche
Coupe de Bronze U8 à U14 : tirage au sort par catégorie puis par sexe, départ inversé en 2ème
manche
OPEN U16 à Master : Tirage au sort des 15 meilleurs en points FFS, puis dans l’ordre des
points. BIBO à 15 pour la 2ème manche

Ordre de passage
Pour respecter les dénivelles selon les catégories, il y aura 2 départs à des altitudes différentes et une
arrivée commune aux 2 tracés. L’ordre des courses se fera ainsi :
▪ Départ M1 Open Adulte U16 à Master puis départ M1 PROMO Course des cadres
▪ Déplacement sur départ abaissé
▪ Départ M1 PROMO Jeune U8 à U16 (licenciés loisir)
▪ Départ M1 Coupe de Bronze U8 à U14
▪ Retraçage pour manche 2
▪ Départ M2 pour tous les courses dans le même ordre que pour la Manche 1
▪ En fin de Manche 2, passage des abandons de la Manche 1
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Cet ordre pourra être revu en fonction des circonstances ou du nombre d’inscrits par course.

Reconnaissance
▪
▪

Lissage en feuille morte
Plus aucun coureur dans le parcours entre la fin de la reconnaissance et le départ de la course

Entretien du tracé
▪
▪

Lissage continu par les coachs, accompagnateurs et TOUS LES COUREURS sous la direction
du chef de piste.
Chaque entraineur avec sa perceuse pour intervenir rapidement

Remise des prix : en préparation avec nos partenaires pour offrir une belle dotation
Règlements FFS : http://www.ffs.fr/ski-alpin/reglement/reglementation-ski-alpin
Règlement CRMVS (mémento ski alpin) : http://www.skivosges.net/alpin
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