
                                                                                          

Fédération Française de Ski
GROUPEMENT INTER REGIONAL de SKI ALPIN

                                                                                         

FINALE  GIRSA
VAL THORENS

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013
STADE de SLALOM

Organisation 
La course de Samedi sera sous la responsabilité du GIRSA avec l’organisation suivante : 
Délégué Technique FFS : Jean François PALEY  
Directeur d'Epreuve : Bruno Poupon
Arbitre : sera désigné lors du comité de course 

La course de Dimanche sera sous la responsabilité du GIRSA l’organisation suivante: 
Délégué Technique FFS : MAZELIER ROBERT 
Directeur d'Epreuve : Phillipe VIEBAN 
Arbitre : sera désigné lors du comité de course 
Le chronométrage et le secrétariat seront assurés par le Club des Sports de Val Thorens  notre 
prestataire sur cette étape. 
Règlements en vigueur : FFS – GIRSA 
Engagement : 20€ par coureur et par jour (FORFAIT STADE UNIQUEMENT ) 
Pour les accompagnateurs : 
                       Stade de Slalom 13,50 Euros /jour .
                       Val Thorens 1 Jour 33,00 Euros 
                        Val Thorens 2 Jours 64,5 Euros 
                        
Inscriptions à faire parvenir par mail au plus tard le jeudi 11 Avril  17h à :  Inscriptions séparées 
pour les deux courses à adresser au club des sports de Val Thorens par fax au 04.79.00.08.41 
ou par mail cdsports@valthorens.com et  jpmounier@free.fr
L’organisation rappelle que le port du casque (homologué) et de la dorsale (homologuée) sont 
obligatoires pour tous les participants. 
Chaque comité devra fournir 4 juges de compétition par jour . 

Programme 
 Vendredi 12 mars 2013 

21H00 : Comité de course Club des Sports Val Thorens  
Validation des inscriptions pour les 13 et 14 Avril 
o paiement des frais d’engagement  
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 

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 .
 
Remise des prix en bas de la piste (vers les tentes FFS comité) 
APRES LA REMISE DES PRIX : 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 
09H30 : Départ catégories U10 à U14 (microbes à benjamins), puis les autres catégories 
 
Remise des prix en bas de la piste 
 

Comité d’Honneur     :      
M.Michel VION Président de la Fédération Française de ski
M. Olivier MAYOL Président  GIRSA et du Comité de Cévennes Languedoc
M. Philippe DEPORTE Président du Comité de Bourgogne
M. Jacques ELOI Président du Comité du Forez
M. Gérard PORTE Président du Comité d'Ile de France
M. Alain LECORNEAU Président du Comité du Lyonnais
M. Raymond SERVAIS Président du Comité d'Ouest
M. Richard LESIEUR Coordonnateur national Citadin

Les horaires seront confirmés lors du comité de course
Le programme pourra être modifiés en fonction des conditions météorologiques
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