
 

  
 
 

1ère étape circuit 
FFS GIRSA 

 

 

 
    Samedi 7 janvier 2023 Géant 

Dimanche 8 janvier 2023 Géant 
 

Organisation : GIRSA 
 
 
 

 



------------------------------------ Les partenaires de l’évènement ----------------------------------------- 
 
 

Comité d’Honneur 

Fabien SAGUEZ Président de la Fédération Française de Ski 

Jean-Yves PACHOD Maire de Courchevel 

Christophe MATHIEU Président du Groupement Inter-Régional de Ski Alpin 

Christophe Bruneau de la Salle Président du comité de ski Cévennes-Languedoc 

Joël BARRE Président du Comité de Ski Bretagne et Pays de Loire 

Philippe DEPORTE Président du Comité de Ski Bourgogne 

Christophe MATHIEU Président du Comité de Ski du Forez 

Patrick WOIRET Président du Comité de Ski Lyonnais et pays de l’Ain 

 

 

Comité d’organisation 
 

Club des Sports de COURCHEVEL. 

Responsables régionaux et coordinateur GIRSA. 
 

 

Organisation 

Samedi 7/01 : 

Géant en 2 manches U10 à U14/ U16 à Master  

Filles : U10-12-U14 (à la mêlée), U16- U18-Masters (type grand prix) 

Garçons : U10-12-U14 (à la mêlée), U16 - U18-Masters (type grand prix) 
                  Deux tracés différents (1 U10-U12-U14 et 1 U16-Masters) 

                   Directeur d’épreuve :  

Délégué Technique :  

Arbitre : Désignés au comité de course 

Centre médical : Service Médical station 
 

Dimanche 8/01 : 
 

Géant en 2 manches U10 à U14 / U16 à Master  

Filles : U10-12-U14 (à la mêlée), U16- U18-Masters (type grand prix) 

Garçons : U10-12-U14 (à la mêlée), U16 - U18-Masters (type grand prix) 
Deux tracés différents (1 U10-U12-U14 et 1 U16-Masters) 

          Directeur d’épreuve :  

Délégué Technique : Désigné au comité de course 
Arbitre : désigné au comité de course 

Centre médical : Service Médical station  

 



 
Pour les courses du samedi et du dimanche : 

 

Tous les concurrents participent à la seconde manche. Dossards inversés pour les tirages à la mêlée. 

Les Abandons et disqualifiés prendront le départ en derniers pour les courses U16-Masters. 

 

Règlements 

 

REGLEMENTS : FFS – GIRSA 

COURSES OUVERTES AUX DAMES ET AUX HOMMES DES CATÉGORIES U10 À MASTER 

L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de coureurs, la priorité devant être donnée  

Aux coureurs issus du GIRSA. 

Cette épreuve compte pour chaque catégorie pour le titre de champion GIRSA et la qualification pour 

la coupe de la fédé. 

Le port du casque (homologué FIS : U14-Master) et de la dorsale, sont obligatoires pour tous les 

participants. 

 
  Palmarès  

Pour toutes les épreuves : 
 

 

- Annonce des Scratchs pour chaque tracé 

- Podiums GIRSA* par catégories (U10 ; U12 ; U14 ; U16 ; U18 ; U21 ; U30 ; Master) 

*réservés aux coureurs issus des comités GIRSA 
 

Inscriptions- Forfaits 
 

INSCRIPTIONS  
 

Faire parvenir par mail aux adresses : 

contact@sportcourchevel.com 

Copie à : paulazema3489@gmail.com 
                 

 

 

Au plus tard mercredi 4 janvier 2023 

Fichiers FFS SKI uniquement 

COUT D’ENGAGEMENT (FORFAITS REMONTEES MECANIQUES INCLUS) : 

23€ par coureur et par jour à régler au comité de course. 

FORFAITS 
 

Forfaits Coureurs délivrés au comité de course du samedi matin après règlement des engagements. 

Forfaits accompagnateurs à récupérer et à régler IMPERATIVEMENT lors du comité de course. 

         

mailto:contact@sportcourchevel.com
mailto:paulazema3489@gmail.com


 
 
 

L’organisation se réserve le droit d’apporter tout changement rendu nécessaire pour la réussite des courses  
 

 
Les listes de départs et les dernières informations seront disponibles sur le blog du GIRSA : 

 

ffs-girsa.over-blog.com 


