INFOS aux candidats
SKI ALPIN
Lieu de RDV : le lundi 11 mars 2019, à 7h45, à la cité scolaire Roger Frison-Roche de Chamonix-Mont-Blanc
7h45 à 8h15 : secrétariat du test d’entrée dans la Salle Jean-Noël Marty.
Accessible uniquement aux candidats. Aucun accompagnateur n’est autorisé à pénétrer dans l’établissement.
Vous devez d’abord présenter votre convocation et une pièce d’identité en cours de validité avec
photographie parmi celles requises à l’entrée de l’établissement. Ensuite, dans la salle qui vous est indiquée,
vous émargez puis récupérez votre attestation de présence signée, ainsi que votre forfait.
Les candidats se rendent ensuite avec leurs responsables et par leurs propres moyens
aux Houches (téléphérique de Bellevue)
En voiture : direction Les Houches, téléphérique de Bellevue
En bus : arrêt de bus Mummery, rue Vallot :
ligne 1 à 7h49 et 8h19
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à 8h45 :

arrivée Bellevue à 8h13 et 8h41 env.

Ouverture du téléphérique de Bellevue UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS
(montée de accompagnateurs possible à partir de 9h15)

Pour se rendre sur le stade de géant, à partir du téléphérique de Bellevue, suivre la piste bleue. Le stade se trouve
sur la droite au niveau du départ du téléski Mont-Blanc.


de 9h00 à 9h20 : Reconnaissance du géant (rotation sur le téléski de Grand-Bois).
1ère manche dans le tracé à droite en descendant.
Dossards à récupérer dans l’aire d’arrivée. Tout dossard perdu sera facturé au candidat
Interdiction de passer dans le tracé lors de la reconnaissance !

ATTENTION : Pas d’échauffement sur le stade. Il est exigé des candidats la plus grande prudence en cas
d’échauffement sur les pistes ouvertes au public (vitesse modérée, contrôle de ses trajectoires, respect
des règles de sécurité et du balisage). Echauffement possible sur la piste bleue de Bellevue avec rotation
sur le téléski de Grand-Bois.


à 9h30 :

Départ 1ère manche (tracé le plus à droite en descendant)
2ème et 3ème manches à la suite.
Seule la meilleure manche est prise en compte.
Nota : En fonction des conditions, l’organisation se réserve le droit de ne pas faire de 3ème manche.
Evaluation : chrono sur la meilleure manche.
Vous rendez votre dossard dans l’aire d’arrivée après la 3ème manche. Les horaires de passage des entretiens
l’après-midi seront affichés dans l’aire d’arrivée. Fin prévue vers 12h00.
Pour les candidats en bac pro et en première générale : fin des épreuves après les 3 manches de géant.
UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS EN SECONDE GENERALE
Les candidats se rendent ensuite avec leurs responsables et par leurs propres moyens
à Chamonix (Cité Scolaire Roger Frison-Roche)


à 14h00 :

début des entretiens individuels à la Cité Scolaire

Accessible uniquement aux candidats. Aucun accompagnateur n’est autorisé à rentrer dans l’établissement

Vous devez vous présenter 15 minutes avant votre entretien devant l’entrée de la Salle Jean-Noël Marty qui
se situe dans la Cité Scolaire Roger Frison-Roche. Les derniers entretiens se termineront vers 17h00.
Option SKI ALPIN
Matériel obligatoire

Skis de géant
Casque de géant avec oreilles rigides
Dorsale

Organisation pratique :
Parkings pour la cité scolaire : parking souterrain du Mont-Blanc (gratuit 1h) ou parkings de la route du Bouchet
Parkings pour les Houches : parking du téléphérique de Bellevue.
Rappel : le repas est à votre charge, il n’est pas possible de vous accueillir dans l’établissement pour le prendre.
Chamonix-Mont-Blanc, le jeudi 7 mars 2019
Guillaume Pellet-Bourgeois, coordonnateur ski, 06 46 66 68 82

