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Championnat INTRA-Territoire de SKI ALPIN 

Mercredi 25 JANVIER 2023 à CHAMROUSSE (38) 
 
 

Contacts 

Comité 

d’organisation 

Bouthors Sylvain 

06 81 17 76 42 

(Merci de ne pas transmettre ce numéro aux 

parents ou aux élèves) 

SISUN ANDRE 

06 38 74 62 19 

Ugsel38sportif@gmail.com 

Inscriptions 

Usport 

Avant le 

vendredi 20 

Janvier 2023 à 

17h00 

Inscriptions = par les AS dans USPORT en individuel  

TARIF : 15 € par compétiteurs (forfaits et chronométrage) 

Rôle de l’AS = 

Inscription par les AS dans USPORT 

➔ Avant le Vendredi 20/01/23 à 17h 

➔ AUCUNE INCRIPTION SUR PLACE 

➔ Contacter votre comité Ugsel en cas de soucis 

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      
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). 

 

Vérifier ensuite les inscriptions dans USPORT :  

Dans USPORT > liste des inscrits en compétition  
Championnat > sélectionner  2022-2023 SKI ALPIN 
Championnat de niveau > choisissez UGSEL AUVERGNE RHONE ALPES 
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Qualification exceptionnelle = 

Faire référence au règlement Ski Alpin de l’UGSEL (www.ugsel.org) 
 

En cas d'impossibilité de participer au championnat de territoire, et dans la limite des 
critères de recevabilité fixés par l’Ugsel Nationale, la demande de qualification 
exceptionnelle doit être déposée, au territoire (ugsel38@ugsel38.org), par l’encadrant 
licencié UGSEL, jusqu’au jour de la compétition du territoire. 
La commission de qualification nationale étudiera le dossier. 

 

Lieu 
Lieu : CHAMROUSSE 1650, stade de slalom Florence Masnada (télésiège des 
Gaboureaux). 
 

Les transports sont gérés par chaque établissement individuellement. 

 

 

Programme 

9h00  Accueil des délégations 

A partir de 09h00 
Retrait des dossards à la salle hors sac 

Répartition des adultes et JO dans les différents jurys 

9h45 à 10H15 Reconnaissance de la piste 

10h30  

Compétitions : Départ de la première manche 

Il y aura deux manches si nous avons le temps (en fonction du nombre d’inscrits 

et des conditions météorologiques). 

Fin prévue vers 15H30  
Puis remise des 
récompenses jusqu’à 16H00 
Départ délégation 16H00 

Le titre de champion 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. 

 

 

Catégories d’âge 

Poussin(e) 2 : 2012 
Benjamin(e) (1 et 2) : 2011 / 2010 
Minime (1 et 2) : 2009 / 2008 
Cadet(te) : 2007 / 2006 & Junior : 2005 / 2004 / 2003 

JURYS ▪ Au moins un jury adulte par AS participantes 
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Consignes 

• PORT du CASQUE (sans oreillette) pour tous . 

• PROTECTION DORSALE OBLIGATOIRES pour les élites, conseillée pour les promos 

• Les élèves n’étant pas équipés ne pourront pas prendre le départ. 

• Voir info à donner dans le bus (ci-dessous) 
 

Informations 

générales 

Récompenses En individuel 

LICENCES UGSEL 

Être en capacité de présenter sur place les licences sportives 
UGSEL et les licences encadrements UGSEL, pour des contrôles 
nécessaires ordonnés par la commission technique. 

Commission 

Technique 
Membres présents parmi : Bouthors Sylvain (CTT 38) – Sisun André (CTT38) 

Convivialité 
Un coin café / thé sera mis à disposition pour les adultes à l’arrivée. 

Pas de repas prévu pour les enseignants, prévoir votre casse-croûte.  
 

Quotas  
qualifications 
Comité→Terr 

Pas de quota mais ne pas engager d’élèves de niveau débutant pouvant se mettre en 

danger. 

Quotas 
qualifications 

Terr→National 

Individuel et équipe : Voir sur le site de l’Ugsel Nationale 

 

Championnat 

National 
(5)-6-7 Avril 2023 ➔ CHAMROUSSE (38) 
Commission de qualification : jeudi 2 février 2023 

Installation et 

préparation 
Répartition des jurys enseignants finalisée le matin avant le début de la compétition, 
avec les adultes des AS participantes. Matériel distribué sur place. 

Rangement & 

Nettoyage  
CHAQUE AS est responsable de rendre propre l’espace utilisé par ses élèves  
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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). 
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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 
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