
 
                                                                                

 

 COUPE FFS-GIRSA 

2ème  Etape 
Qualificative Coupe de la Fédération 

 
Samedi  27 janvier 2018  Géant  1   

Dimanche  28 janvier 2018  Géant 2 
 
 

 
 
 

      
 

 
 

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

Organisation : Comités de ski de Bourgogne et du Forez 
 



Comité d’Honneur 

Michel VION    Président de la Fédération Française de Ski 

Jean Claude RAFFIN   Maire de Modane-Valfréjus 

Olivier MAYOL   Président du Comité de Ski de Cévennes Languedoc 

     Président du Groupement Inter-Régional de Ski Alpin – FFS 

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

Philippe DEPORTE   Président du Comité de Ski Bourgogne 

Jacques ELOI    Président du Comité de Ski du Forez 

Alain LE CORNO   Président du Comité de Ski Lyonnais et Ain 

 

Comité d’organisation 
 

Walter GAGNIERE, Luciana DOL, et leur équipe du Sports Hiver Modane Valfréjus. 

Baptiste GUEUGNEAU responsable GIRSA du Comité de Bourgogne 

Jean François PALEY responsable GIRSA du Comité du Forez 

Paul AZEMA : Coordinateur Sportif GIRSA 

 
Organisation 

Samedi 6 janvier : 

 

Géant en 2 manches         U10 à U12 / U14 à Master  

6 Codex par course : 

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

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

Les U10-U12 courent dans le même tracé que les U14-Masters mais leur départ est abaissé. 

 
 Directeur d’épreuve :         
 Délégué Technique :       

Délégué Technique adjoint :    Désignés au comité de course 
 

  Arbitres :               Désignés au comité de course 
  Centre médical :     Service Médical station 
  Contrôles des portes et entretien de la piste :         2 juges par comité GIRSA 

 

 
 



 Dimanche 7 janvier : 
 

Géant en 2 manches    U10 à U12 / U14 à Master 

6 Codex par course : 

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

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

 
  Directeur d’épreuve :      
  Délégué Technique :      

Délégué Technique adjoint :    Désignés au comité de course 
 

  Arbitres :      désignés au comité de course 
  Centre médical :     Service Médical station 
  Contrôles des portes et entretien de la piste :        2 juges par comité GIRSA 
 
 

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 U18-Masters. 

Commenceront les U10-U12 filles puis U10-U12 garçons, suivront les U14-U16 filles puis U14-U16 

Garçons et enfin les U18-Masters filles suivies des garçons. 

 

 

 

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 Course 
- 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 :  

     a.deschildre@bbox.fr   

       Copie à : jefpaley@gmail.com 

 

Au  plus tard mardi 23 janvier 2018  
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 après règlement des engagements         
  
 
 Forfait accompagnateur:  12,50 €   
   
 
 
 
 
 
 
 



 

HEBERGEMENT 
 
 

 

 

Programme 

Vendredi 26 Janvier 2018 
 

14h00 Etablissement des listes de départ, publication sur le blog girsa http://ffs-girsa.over-blog.com/ 
Commande des forfaits coureurs, officiels, accompagnateurs 
 
 

Samedi 06 Janvier 2018 
 
08h00               COMITE DE COURSE restreint – Office de Tourisme 
  Règlement des frais d’engagement, validité des engagements 
  Forfaits par comité. 
   
09h00  Ouverture des remontées mécaniques 
 
09h30  Ouverture de la reconnaissance  
 
10h15 Premier départ 
 
Traceur manche 1 : Club de Sports  
Traceur manche 2 : GIRSA 
 
Edition des résultats et remises des prix : dès la fin de la Course au pied du stade 
    

Comité de Course lieu à déterminer 
    
  
 

Dimanche 7 Janvier 2018 
 

Programme suivant comité de course du samedi 
 
Traceur manche 1 : Club de Sports  
Traceur manche 2 : GIRSA 
 
Edition des résultats et remises des prix : Dès la fin de la Course au pied du stade 
 

 

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

http://ffs-girsa.over-blog.com/

