
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fédération Française de Ski 

GROUPEMENT INTER REGIONAL de SKI ALPIN 

Comité de ski du Lyonnais - Pays de l'Ain 

Comité de ski Cévennes-Languedoc 
                                                                                           

Etape GIRSA 
   

CREST VOLAND 
 

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2013 

STADE de SLALOM 
 

Organisation 
 

La course de Samedi sera sous la responsabilité du LYONNAIS avec l’organisation suivante : 
Délégué Technique FFS : ROCH BLETTERIE  
Directeur d'Epreuve : JEAN-PIERRE TOURET  
Arbitre : sera désigné lors du comité de course 
 
La course de Dimanche sera sous la responsabilité des CEVENNES l’organisation suivante: 
Délégué Technique FFS : MAZELIER ROBERT 
Directeur d'Epreuve : BRUNO POUPON 
 Arbitre : sera désigné lors du comité de course 
 
Le chronométrage et le secrétariat seront assurés par l'ESF de CREST VOLAND notre 
prestataire sur cette étape.  
Règlements en vigueur : FFS – GIRSA 
Engagement : 20€ par coureur et par jour +2€ de caution par support Free. Cette caution 
sera récupérée par les chefs d'équipes auprès de la caisse des remontées mécaniques. Pas 
de forfaits commandés à régler aux comités organisateurs. 
Pour les accompagnateurs souhaitant skier librement sur la station : forfait 1 jour Val d’Arly 
à 19,90 € - 2 jours Val d’Arly à 37,90 €. 
 
Inscriptions à faire parvenir par mail au plus tard le jeudi 10 janvier 17h à :  
info@esf-crestvoland.com sur Fichiers FFS SKI ou par fax 04.79.31.82.55, uniquement par les 
Comités GIRSA et séparés par jour et pour les deux courses, de U10 à U14 (Microbe à 
Benjamin) et de U16 (Minime) à Master avec copie à : philippe.vieban@wanadoo.fr 
 
Ces épreuves sont qualificatives pour le Coq d’Or pour les U12 et U14 (Poussin et Benjamin) 
et pour la finale de la Coupe de la Fédération pour les catégories de U14 à U30 (Benjamin à 
Senior). L’organisation rappelle que le port du casque (homologué) et de la dorsale 
(homologuée) sont obligatoires pour tous les participants.  
Chaque comité devra fournir 3 juges de compétition. 
 
 Renseignements hébergement :  
http://www.valdarly-montblanc.com/fr/hiver/hebergement/centres-de-vacances-
groupes/!/recherche%5B48%5D/20 
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Programme 
 

 Vendredi 22 mars 2013 
 

21H00 : Comité de course ESF CREST VOLAND 
Validation des inscriptions pour les 9 et 10 février 
 o  paiement des frais d’engagement par Comité l’ordre de "Comité CEVENNES ou 
  LYONNAIS" 
 o  validation des listes forfaits contrôleurs Comité (gratuits) 
 o  validation des listes forfaits accompagnateurs 
 o  création des listes de départ 
  
 Samedi 23 mars 2013 (en fonction de la météo bien entendu) 

 
SLALOM GEANT en 2 manches 
 
08H30 – 09H00 : Échauffement 
09H00 - 09H30 : Reconnaissance 1ère manche 
Départ « bas » pour les catégories U10 à U14 (microbes à benjamins), 
Départ « haut » pour les catégories U16 (minimes) à masters 
09H45 : Départ catégories U10 à U14 (microbes à benjamins), puis les autres catégories 
11H30 - 12H00 : Reconnaissance 2ème manche pour les 2 tracés 
12H15 : Départ catégories U10 à U14 (microbes à benjamins), puis les autres catégories 
30’ après la fin de la 2ème manche : remise des prix (à l’arrivée en bas des pistes). 
Remise des prix en bas de la piste (vers les tentes FFS comité) 
17H00 : Comité de course  
 o  débriefing de la course du jour 
 o  validations diverses 
 o  création listes de départ 
 
 Dimanche 24 mars 2013 

 
SLALOM SPECIAL  en 2 manches 
 
08H30 – 08H45 : Échauffement 
08H45 - 09H15 : Reconnaissance 1ère manche 
Départ « bas » pour les catégories U10 à U14 (microbes à benjamins), 
Départ « haut » pour les catégories U16 (minimes) à master 
09H30 : Départ catégories U10 à U14 (microbes à benjamins), puis les autres catégories 
A la suite Reconnaissance 2ème manche pour les 2 tracés 
A la suite Départ catégories U10 à U14 (microbes à benjamins), puis les autres catégories 
30’ après la fin de la 2ème manche : remise des prix. 
Remise des prix en bas de la piste (en bas devant l'ESF) 
 

Comité d’Honneur 
 
M. Michel VION    Président de la Fédération Française de ski 
M. Lucien MARIN-LAMELLET  Maire de Crest Voland 
M. Olivier MAYOL   Président GIRSA - Comité de Cévennes Languedoc 
M. Alain LE CORNO   Président du Comité du Lyonnais 
M. Richard LESIEUR    Coordinateur national GIRSA-CITADIN 
M. Jean-Raymond MONGELLAZ Directeur de l'ESF de Crest Voland 


