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REGLEMENT 2022 
 
CONDITIONS GENERALES 
 

• Les participants, parents ou responsables légaux s'engagent à avoir pris connaissance du 
programme et du règlement de compétition. 

• Les participants s'engagent à respecter le règlement, le programme et toutes les modifications 
décidées par l'organisation. (cf. ANNULATION) 

• Les participants acceptent sans condition les prises de vue durant l'épreuve et leur exploitation. 
• Les enfants sont placés sous la responsabilité des parents ou d'un responsable légal pendant 

toute la durée de la manifestation et en dehors des épreuves (transfert sur les sites, attente entre 
chaque épreuve, repas, ...) 

 
 
CONDITONS D'INSCRIPTION 
 
Sont acceptés les enfants (fille et garçon) né(e)s entre 2004 et 2012 qui présentent leur bulletin 
d'inscription dûment renseigné. 
 
Inscription dans les ESF de votre station de ski. 
 
Les bulletins d'inscription doivent être entièrement complétés et accompagnés : 
  

− du règlement financier : chèque de 30€ à l'ordre de l’Amicale de l’ESF COURCHEVEL 1650 ou 
espèces (repas de midi + forfait inclus)  
(pour les accompagnateurs il est possible de manger pour la somme de 15€ par personne)  

− d'une attestation d'assurance couvrant la garantie individuelle-accidents 
− ainsi qu'un certificat médical de « non contre indication à la pratique du ski alpin en 

compétition », ou une photocopie de licence FFS alpin 2021/2022. 
 
 
EQUIPEMENT 
 
-Les concurrents doivent prévoir (obligatoire) : 
 Casque, homologué aux normes UE. 
 Protection dorsale. 
 Et bien sûr, ski ou snowboard. Une seule paire de ski pour toutes les épreuves. 
-Les coureurs doivent porter en permanence le support d’identification visuelle fourni par l’organisation. 
(dossard avec numéro) 
-Combinaison race interdite 
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CONDITIONS DE COURSE 
 

• Pour participer aux épreuves, il faut impérativement remplir les conditions requises. 
• Le matériel de sécurité (casque et protections) imposé par l'organisation doit être porté en 

permanence durant les épreuves. 
• Le participant doit accepter les consignes de l'organisation avant et pendant les épreuves. 
• L'organisation se réserve le droit d'exclure un participant qui ne respecte pas les exigences de 

sécurité et de comportement. 
 
 
ANNULATION 
 

• Aucun remboursement ne sera accordé, sauf sur présentation d'un certificat médical.  
• L'annulation de l'évènement du fait de l'organisation entraîne un remboursement des droits 

d'inscription. 
• L'organisation reste seule juge des conditions de pratique ou d'annulation partielle ou totale de 

l'épreuve. 
 
 
ASSURANCE & RESPONSABILITE 
 

• L'organisation dispose d'une assurance en responsabilité civile qui est engagée dans le seul cas 
d'une faute professionnelle reconnue par un Tribunal compétent. 

• Le participant doit veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. 
• Le participant est responsable en cas d'accident causant des troubles à autrui (dommages 

corporels et matériels), il doit en assumer les coûts. 
 
 
ACCIDENT 
 
En cas d'accident, les procédures de secours et d'évacuation sont gérées par les structures compétentes 
(pompiers, médecin, gendarmerie, pisteurs). 
Les frais de secours, d'évacuation et d'assistance sont à la charge du participant. 
En cas d'accident, le responsable de l'enfant autorise le praticien à pratiquer tout examen médical ou 
chirurgical nécessaire à l'établissement du diagnostic, et toute intervention médicale ou chirurgicale que 
nécessiterait l'état de santé de l'enfant. 
 
 
LES EPREUVES 
 
freeride : 
épreuve de descente libre hors-piste entre deux points balisés, jugée sur l’engagement, la fluidité et le 
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style, qui selon le classement permettra d'obtenir des points. 
les participants s'élancent un par un. 
 
skiercross : 
épreuve sur un parcours balisé par des portes, qui selon le classement permettra d'obtenir des points.  
les participants s'élancent par groupe de trois ou quatre, les deux premiers se qualifient pour la suite du 
skiercross. 
 
slopestyle : 
saut noté, (style, amplitude, trick) 
 
 
CLASSEMENT 
 
L'addition des points obtenus à chaque épreuve permettra l'établissement d'un classement final.  
Le participant qui totalise le plus de points dans sa catégorie d'âge et par sexe sur les trois épreuves, 
remportera la compétition. 
En cas d'égalité, lors du classement final, la note de FREERIDE départagera les concurrents. 
 
 
CLAUSES ELIMINATOIRES 
 
Un coureur peut être mis hors course dans les cas suivants : 

− non-respect des règles d'équipement, retard ou non-respect de la zone de départ identifiée par les 
repères visuels. 

− non-respect des zones interdites et du temps limite de compétition. 
− non-respect de passage dans la zone d'arrivée. 
− fraude par échange de dossard. 
− comportement dangereux ou non-sportif du participant. 

 
 
 Nom du participant ……………………………………………………………….………………. 

 Prénom du participant ……………………………………………………………..………………… 
 
Date ………………………………………………………….……………………. 

Signature 
(du tuteur légal) 
 


