
 

 

 

 

 
 

 

 

FIS -CIT 

CRITERIUM MONDIAL 

Dames et hommes 
 

 



 

 ORGANISATION  

Club des Sports de Val d’Isère 
BP61 

Route de la Balme 
73150 Val d’Isère  

Tél : 04 79 06 03 49 

Mail : courses@valsport.org 

www.valsport.org  

 

 INSCRIPTIONS 

-Pour les inscriptions : courses@valsport.org en indiquant : nom, prénom, 

date de naissance, numéro de licence FIS, club, comité, nation.  

Bien préciser les courses pour lesquelles vous souhaitez être inscrits  

(Super G, Super Combiné, Géant, Slalom) 

Entry FIS à faire parvenir  

 

-Prix de l’inscription par courses et par personnes avec forfait (limité au 

domaine de Bellevarde) :  

• Epreuves vitesse : 25€ 

• Epreuves techniques : 20€ 

 

-Clôture des inscriptions le samedi 01 février 2020 - 16h00.  

Attention : Passé cette date, plus aucune inscription ne sera prise. 

 

Dorsale obligatoire sur les épreuves de vitesse et de géant  

(Règlement FFS en vigueur) 

 
 

 HEBERGEMENTS 

Pour toutes demandes d’hébergements, merci de contacter 

resa@valdisere.com 

04.79.06.74.32 

 

http://www.valsport.org/
mailto:courses@valsport.org
mailto:resa@valdisere.com


 

 

 

 FORFAITS 
Les forfaits sont à récupérer aux comités de courses au moment du règlement 

des inscriptions. 

 

PROGRAMME 
 

 Dimanche 02 février 2020 : 
 

- 20h30 : Comité de courses du géant au Club des Sports 

 

 Lundi 03 février 2020 : Géant – dames/hommes 

Piste de compétition – Piste G 

Piste d’échauffement – OK/Coupe du Monde (piste ouverte au public) 

 
- 09h15 à 09h45 : Reconnaissance - remise des dossards à la fin de la 

reconnaissance 

- 10h15 : Départ Géant manche 1 

- Reconnaissance et départ géant manche 2 dans la foulée 

- Remise des prix dans l’air d’arrivée après la course 

- Comité de courses du slalom une heure après la remise des prix – Club des 

Sports 

-  

 Mardi 04 février 2020 : Slalom – dames/hommes 

Piste de compétition – Piste Raye 

Piste d’échauffement – Piste G (piste ouverte au public) 

 
- 09h15 à 09h45 : Reconnaissance (horaire à définir) - remise des dossards 

à la fin de la reconnaissance 

- 10h15 : Départ Slalom manche 1 

- Reconnaissance et départ slalom manche 2 dans la foulée 

- Remise des prix dans l’air d’arrivée après la course 

- 20h30 : Comité de courses du Super Combiné – Club des Sports 

 



 

 Mercredi 05 février 2020 : Combiné alpin – dames/hommes 

 

Super G : 

    Piste de compétition – OK/Orange 

    Piste d’échauffement – Diebold (piste ouverte au public) 

 

- 09h15 à 09h45 : Reconnaissance - remise des dossards à la fin de la 

reconnaissance. 

- 10h15 : Départ Super G 

 

Slalom : 

    Piste de compétition – Raye 

    Piste d’échauffement – Piste G (piste ouverte au public) 

 

- 12h00 à 12h45 : Reconnaissance - remise des dossards à la fin de la 

reconnaissance 

- 13h00 : Départ Slalom 

- Remise des prix dans l’air d’arrivée après la course 

- Comité de courses du Super G une heure après la remise des prix – Club 

des Sports 

 

 Jeudi 06 février 2020 : Super G – dames/hommes 

Piste de compétition – OK/Orange 

Piste d’échauffement – Diebold (piste ouverte au public) 

 

- 08h30 : Comité de courses - Club des Sports.  

- Reconnaissance (horaire à définir) - remise des dossards à la fin de la 

reconnaissance 

- 11h00 : Départ Super G 

- Remise des prix dans l’air d’arrivée après la course 

 


