
 

 

 

 

 
 

 

CHAMPIONNATS  

DE BELGIQUE 

SKI ALPIN 

 
Catégories U10 à Masters  

 



 

 

 

 ORGANISATION  

Club des Sports de Val d’Isère 
BP61 

Route de la Balme 
73152 Val d’Isère Cedex 

Tél : 04 79 06 03 49 

Mail : courses@valsport.org 
www.valsport.org  

 

 INSCRIPTIONS 

-Pour les inscriptions merci de contacter directement la Fédération 

Belge de Ski alpin à l’adresse mail suivante ???? 

-Pour toutes autres nations qui souhaitent participer aux 

Championnats de Belgique, le prix de l’inscription est de 20€ par 

personnes et par courses. Merci de vous adresser à la Fédération 

Belge pour les inscriptions et les encaissements. 

 
 

 HEBERGEMENTS 

Pour toutes demandes d’hébergements, merci de contacter 

resa@valdisere.com 

04.79.06.74.32 
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PROGRAMME 

 
 Dimanche 07 Avril 2019 : 

 

• 18h00 : Comité de course au Club des Sports de Val d’Isère 

 

 

 Lundi 08 Avril 2019 - SLALOM GEANT 

-Piste de compétition : Ok/Orange 

-Piste échauffement : Diebold – attention piste ouverte au public à partir de 

09h00 

-Deux départs : un pour les U10+U12 et un pour les U14 à U16 

 

➢ Catégories U10+U12 & U14 à U16 

• 09h00 : Ouverture des remontées mécanique – télécabine de 

l’Olympique et funiculaire de la Daille 

• 09h00 à 09h45 : Reconnaissance et remise des dossards dans l’air 

d’arrivée 

• 10h00 : Départ 1ère manche U10+U12 – dans la foulée 1ère manche des 

U14 à U16 

• 2ème manche : à la suite de 1ère manche, le temps de retracer 

 

 

 Mardi 09 Avril 2019 – SLALOM 

-Piste de compétition : Ok/Orange 

-Piste échauffement : Diebold – attention piste ouverte au public à partir de     

09h00 

-Deux tracés : un pour les U10+U12 et un pour les U14 à U16 

 

➢ Catégories U10+U12 & U14 à U16 

• 09h00 : Ouverture des remontées mécanique – télécabine de 

l’Olympique et funiculaire de la Daille 

• 09h00 à 09h45 : Reconnaissance et remise des dossards dans l’air 

d’arrivée 



 

 

• 10h00 : Départ 1ère manche U10+U12 – dans la foulée 1ère manche des 

U14 à U16 

• 2ème manche : à la suite de 1ère manche le temps de retracer 

• 17h30 : Comité de course au Club des Sports 

 
 Mercredi 10 Avril 2019 – SLALOM 

-Piste de compétition : Ok/Orange 

-Piste échauffement : Diebold – attention piste ouverte au public à partir de     

09h00 

-Deux tracés : un pour les U10+U12 et un pour les U14 à Masters 

 

➢ Catégories U10+U12 & U14 à Masters 

• 09h00 : Ouverture des remontées mécanique – télécabine de 

l’Olympique et funiculaire de la Daille 

• 09h00 à 09h45 : Reconnaissance et remise des dossards dans l’air 

d’arrivée 

• 10h00 : Départ 1ère manche U10+U12 – dans la foulée 1ère manche des 

U14 à Masters  

• 2ème manche : à la suite de 1ère manche le temps de retracer 

 

 

 Jeudi 11 Avril 2019 – SLALOM GEANT 

-Piste de compétition : Ok/Orange 

Piste échauffement : Diebold – attention piste ouverte au public à partir de     

09h00 

-Deux départs : un pour les U10+U12 et un pour les U14 à Masters 

 

➢ Catégories U10+U12 & U14 à Masters 

• 09h00 : Ouverture des remontées mécanique – télécabine de 

l’Olympique et funiculaire de la Daille 

• 09h00 à 09h45 : Reconnaissance et remise des dossards dans l’air 

d’arrivée 

• 10h00 : Départ 1ère manche U10+U12 – dans la foulée 1ère manche des 

U14 à Masters  

 



• 2ème manche : à la suite de 1ère manche le temps de retracer 

• 17h30 : Comité de course au Club des Sports 

 

 

 Vendredi 12 Avril 2019 – SKI CROSS 

-Piste de compétition : Boarder – Grand Pré 

-Piste d’échauffement : Club des Sports – attention piste ouverte au public à 

partir de 09h00 

 

• 09h00 : Ouverture des remontées mécanique – télécabine de 

l’Olympique et funiculaire de la Daille 

• 09h00 à 09h30 : Reconnaissance et remise des dossards au départ 

• 09h45 : 1er passage entraînement non chronométré  

• 10h15 : 2ème passage entraînement chronométré 

• 10h45 : Départ 1ère manche qualificative 

 


