
 

 

                                                                    

 

  
M Mes les professeurs d’EPS 
s/c du Chef d’Etablissement 
 

CHAMPIONNAT DE SKI ALPIN 

MERCREDI 26 JANVIER 2022 à CHAMROUSSE 
  

LIEU : CHAMROUSSE  1650, Stade de slalom Florence Masnada (télésiège des Gaboureaux). 

 
PARTICIPATION : Avec le Comité Isère et du Rhône. Classement différencié                                                    
                                     
Responsables sur place Sylvain BOUTHORS : 06.81.17.76.42 (merci de ne pas transmettre ce numéro aux parents ou aux 
élèves). 
  

PORT du CASQUE (sans oreillette) et PROTECTION DORSALE OBLIGATOIRES les élèves n’étant pas 
équipés ne pourront pas prendre le départ. 
 

TARIF : forfait de 12€/skieur pour l’utilisation de la remontée mécanique 
               
INSCRIPTIONS : sur USPORT en PROMO ou ELITE  avant Mercedi 19 janvier 18h00 délais de rigueur.  
Vérification obligatoire pour chaque professeur sur : 

Championnat « ELITE » =  
- élèves apparaissant sur le site de la FFS (licence valide ou non) OU 
- ayant moins de 25 points open sur le site ESF (points obtenus avant le 1er décembre de l’année scolaire en cours).  

Vérification des inscrits en promo sur : 
http://www.ffs.fr/ski-alpin/competitions/fiche-individuelle     ET     https://technique.esf.net/resultat/classement.php 
 

Merci de vérifier, par la suite, l’exactitude des listes de courses (catégorie, établissement…) lorsqu’elles vous 
seront envoyées. Aucune modification possible sur place (sauf le traitement des absents). 
 

CATEGORIES : cf nouveaux règlements (Attention : 1 classement Elite et 1 classement Promo) 
 

DEMANDE DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE : 
Elles devront parvenir à l'UGSEL Isère ou être données au responsable de la course avant la fin de la compétition, sur 
l'imprimé prévu à cet effet (document joint). 
 

ORGANISATION : Nous vous demandons à ce qu'il y ait obligatoirement un professeur par établissement pour aider 
à l'organisation. 
 

Les DOSSARDS seront à retirer à la salle hors sac à partir de 09h00. 
 

HORAIRE :  -    1er Départ prévu à 10h40 (reconnaissance de 09h45 à 10h15). 
Il y aura deux manches si nous avons le temps (en fonction du nombre d’inscrits et des conditions 
météorologiques). 
Le titre de champion départemental se fera au meilleur des 2 manches. 
Tous les concurrents participent aux deux manches (même les disqualifiés ou abandons de la 1ère). 
La deuxième manche pouvant servir de repêchage pour la qualification au national. 

LES TRANSPORTS SONT GERES PAR CHAQUE ETABLISSEMENT INDIVIDUELLEMENT 

Responsable de Commission : Sylvain BOUTHORS Directeur UGSEL ISERE :   Thomas FAURE 

 

Le passe sanitaire reste obligatoire, sans dérogation pour les scolaires, pour accéder 
 aux remontées mécaniques. Les chefs d'établissement, dans ce cas, devront informer 
 les familles pour que les élèves aient tous le passe sanitaire avec eux afin  
d’accéder aux remontées.  

http://www.ffs.fr/ski-alpin/competitions/fiche-individuelle
https://technique.esf.net/resultat/classement.php


 

 

 

CONSIGNES A DONNER AUX SKIEURS 

(Dans le car avant d'accéder à la piste) 
 
 
AVANT LA COURSE 
Récupérer son dossard à la salle hors sac. Forfait course donnant accès au seul télésiège des Gaboureaux.  
 
 
PENDANT LA RECONNAISSANCE 
- Avoir le dossard visible. 
- Interdiction de passer dans les portes lors de la reconnaissance. 
- Interdiction de passer la ligne d'arrivée. 
 
 
PENDANT LE DEROULEMENT DE LA COURSE des autres concurrents 
- Interdiction de passer dans le parcours. 
- Interdiction de passer la ligne d'arrivée. 
 
 
EN CAS DE GENE DU COUREUR PENDANT LA COURSE : 
Le coureur doit s’arrêter et le faire constater au contrôleur afin de reprendre le départ immédiatement. 
En aucun cas il ne pourra recourir s’il a franchi la ligne d’arrivée. 
 
 
EN DEHORS DE LA COURSE 
- Rester sur le domaine skiable balisé (Hors piste interdit). 
- Skier par groupe de 3 minimums. 
 
 
APRES LA COURSE 

Rendre le dossard à l'arrivée (sinon il vous sera facturé 150 euros). 

 

CONTRAINTES SANITAIRES COVID 
 

  MASQUE  

     Le masque chirurgical est obligatoire dans les files d’attente (départ et télésiège) et sur le télésiège. 

   

  PASSE SANITAIRE 

     Vous devez avoir la passe sanitaire sur vous en cas de contrôle par la station. 
 

 

   

 

 

  



 

 

 
                                                                     La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

 

    

 
 

DEMANDE de QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE 
 
 

Je soussigné……………………….………………Professeur d'EPS de l'établissement  
…………………………………… .demande la qualification exceptionnelle au Championnat 
Académique – National (1) de (sport)…………………………………. de (Nom et Prénom) : 
………………….………………………………………… 
n° de licence …………………………catégorie ……………..…de l'établissement 
………………………pour l'épreuve de ……………………………………… 
 
 

Pour la raison suivante 
 
□ Maladie  (joindre le certificat médical et indiquer raisons médicales) 
 
□ Examen  (joindre convocation ou attestation du chef d'établissement) 
 
□ Autres raisons……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 
Donner les performances de l'année dernière ou des performances fédérales ou scolaires. 
Toute demande sera étudiée par la Direction de l'UGSEL et la commission sportive 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
     Fait à ……………………..….. le ……………………… 
 
      Signature et nom de la personne 
 
 
(1) rayer la mention inutile 


