
Championnat de France de Ski Alpin 2017 

Règlement des Courses 

 
1- Les Catégories : 

Les catégories Hommes et Dames sont déterminées en fonction du nombre d’inscrits à la compétition cette année. 

Le regroupement des catégories tient compte de l’année de naissance avec un écart raisonnable entre ces 

différentes années. 

 

Catégories Hommes et Dames 

U21 U30 Masters 1 Masters 2 Vétérans 

1996 1987 1977 1962 1942 

2001 1995 1984 1974 1960 

 

2- Les Dossards 
Un tirage au sort sera effectué par catégories et par course. Ils seront distribués le matin de l’épreuve au pied  ou 

au départ des stades. N’oubliez pas de les rendre à l’arrivée à l’issue de chaque course. 

 

3- Ordre de départ des concurrents 
1ère manche dans l’ordre du tirage au sort, par catégorie. 

2ème manche dans l’ordre inverse du tirage au sort, par catégorie. 

 

4- La Reconnaissance de la course 
Celle-ci sera effectuée le long du tracé, dossard apparent, en dérapage. Le passage dans les portes à vitesse 

soutenue sera sanctionné par la disqualification du concurrent. 

 

5- Géant Vendredi 20 Janvier 
Piste à GEANT 2 manches 

Catégories Accès Ouverture 

Dame toutes 

catégories 

 

 

Téléski de 

Pelevos 

Pour les 

compétiteurs 

à partir de 9h 

 

Départ de la 

course à 10h 

Masters 2 

Vétérans 

U21 

U30 

Masters 1 

 

 

6- Le Parallèle Vendredi 20 Janvier 
Piste Belvédère 

Catégories Accès Ouverture 

8 meilleures Dames 

scratch du Géant 

 

Téléski de 

Belvédère 

 

 

Départ de la 

course à 16h 8 meilleurs M2 à V 

scratch du Géant 

8 meilleurs U21 à M1 

scratch du Géant 

Le tableau au premier tour sera le suivant : (Ordre du classement Scratch Géant), les qualifications seront faites 
sur une seule manche et les finales en manches aller-retour à la différence de temps. 

1er tableau (1 contre 8) – (5 contre 4) 2ème tableau (3 contre 6) – (7 contre 2) 

  



 

7- Ski Cross Samedi 21 Janvier 
Piste de Mouflons 

Catégories Accès Ouverture 

Dame toutes 

catégories 

 

 

Téléski de 

Mercantour 

Pour les 

compétiteurs 

à partir de 9h 

 

Départ de la 

course à 10h 

Masters 2 

Vétérans 

U21 

U30 

Masters 1 

 

8- Les résultats, remises des prix 
L’ensemble des résultats et des remises des prix se déroulera dans la salle d’AQUAVALLE, RD 2205 à Isola 

Village le Samedi 21 Janvier 2017 à 17h. 

 

9- Le Dopage 
Les organisateurs se réservent le droit d’effectuer un contrôle antidopage sur les concurrents de leur choix. 

Tout coureur refusant de s’y soumettre sera disqualifié. Tout coureur faisant l’objet d’un contrôle positif sera 

disqualifié et une sanction sera prise par la commission fédérale. 

 

10- La sécurité 
Notre métier, notre passion se décline d’une seule façon : la sécurité pour les autres et pour nous même. C’est 

pourquoi nous devons montrer l’exemple avec un comportement responsable, voici quelques conseils dont nous 

devons tenir compte : 

 

 Connaître son matériel et ne pas hésiter à la faire contrôler par un professionnel. 

 

 Ne pas se rendre hors-pistes, la saison passée a été particulièrement meurtrière dans les Alpes, et notre 

région a été durement frappée. 

 

 Le port du casque est obligatoire pour les épreuves. 

 

 

 

Nous vous souhaitons un bon Championnat de France. 

 

Le Comité de Course. 
 

 
 


