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Championnat National Scolaire Ski Alpin 2022
REGLEMENT
PRINCIPE DE L’EPREUVE:
Il s’agit d'une rencontre sur une journée
• Une épreuve de qualification (slalom géant)
• Une épreuve finale.

CLASSEMENT:
Pour Les deux catégories, garçons et filles il sera établi un classement individuel sur le total des 2 manches (en fonction de l’état de la
neige et les conditions météorologiques la direction technique optera pour une seule manche).

TIRAGE AU SORT:
L'ordre de départ pour les épreuves de slalom géant se fera par un tirage au sort à la mêlée pour chaque catégorie avec inversion totale
pour la 2ème manche.

REGLEMENT DU SLALOM:
Lorsque les courses se courent en deux manches, ce sont les écarts de temps à l'arrivée qui déterminent le vainqueur.
Si au cours d'une manche un concurrent chute ou est disqualifié, il lui sera imputé une pénalité établie par la commission technique.
✓ En cas de chute ou de sortie de tracé, le concurrent sera éliminé.
✓ Si les deux concurrents chutent, c'est celui qui a chuté le plus près de l'arrivée qui sera déclaré qualifié.
✓ Si un concurrent en cas de gêne, l’incident doit être déclaré au comité de cours le contrôleur des portes ou le chef des juges et la
décision sera la reprise du passage en dernier de sa catégorie.
✓ Tout coureur qui ne se présentera pas à l'appel de son nom lors du départ sera éliminé.
✓ Toute réclamation devra être faite sur le champ.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les élèves skieurs qui souhaitent participer au premier championnat scolaire 2022 devront faire l’enregistrement via leurs établissements
scolaires.
Le port du casque est souhaitable pour la sécurité des jeunes.
En cas d’intempérie le port des lunettes et gants sont souhaitable.
Lors des compétitions, l’utilisation sur le terrain de tous produits destinés à améliorer le glissement des skis est interdit.
Toute infraction constatée par le jury, même après la course, pourra entraîner une sanction sportive immédiate telle que la disqualification.

A/ ACCES AUX QUALIFICATIONS
Sur un tracé d’une seule manche, les meilleurs participants par catégorie seront retenus pour la finale.
Le nombre de qualifiés sera défini par la commission technique nationale en collaboration avec la direction de la promotion du sport scolaire.

B/ CLASSEMENTS
✓ Des classements individuels Garçons et filles seront établis pour l’épreuve du Ski Alpin.
✓ Les 3 premiers de chaque catégorie recevront des médailles.
C/ CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
Une cérémonie de remise de prix sera organisée à l’issue, de la Finale du Championnat National Scolaire de Ski.
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