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DETECTION U16 - PROGRAMME FILLES 

 
Mardi 23 mars 2021  

 
20h00 : Comité de course au Club des Sports – règlement et distribution des forfaits pour le 
géant du 24 mars et le slalom du 25 mars (forfaits deux jours) 

En raison du protocole sanitaire « COVID 19 » un seul représentant par Région est 

autorisé à participer au Comité de course. 

 

Mercredi 24 mars 2021 – Géant – Piste OK 

 
07h45 : Ouverture télécabine de la daille (TC10)  
Echauffement sur la partie haute de la OK jusqu’à la bosse à Emile 
08h00 à 08h15 : Reconnaissance première manche  
09h00 : Départ 1ère manche – départ bosse à Emile  
11h00 à 11h30 : Reconnaissance deuxième manche 
12h00 : Départ 2ème manche 

En raison du protocole sanitaire « COVID 19 » pas de Comité de course pour 

l’épreuve du lendemain. Même liste de départ que pour la course du mercredi 24 

mars (les coureurs gardent les mêmes numéros de dossards) 
 

Jeudi 25 mars 2021 – Slalom – Piste G/Raye 

 
07h45 : Ouverture télécabine de la daille (TC10)  
Echauffement sur la partie haute de la piste G/Raye 
08h15 à 08h15 : Reconnaissance première manche  
09h00 : Départ 1ère manche – départ Cabane à Poincet 
11h00 à 11h30 : Reconnaissance deuxième manche 
12h00 : Départ 2ème manche 
16h00 : Comité de course au Club des Sports – règlement et distribution des forfaits pour le 
slalom du 26 mars.  

En raison du protocole sanitaire « COVID 19 » un seul représentant par Région est 

autorisé à participer au Comité de course. 
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Vendredi 26 mars 2021 – Slalom – Piste OK 

 
07h45 : Ouverture télécabine de la daille (TC10)  
Echauffement sur la partie haute de la piste G/Raye 
08h15 à 08h15 : Reconnaissance première manche  
09h00 : Départ 1ère manche – départ Cabane à Poincet 
11h00 à 11h30 : Reconnaissance deuxième manche 
12h00 : Départ 2ème manche 

RECAPITULATIF  

PROGRAMME Mardi 23 Mars 21 Mercredi 24 Mars 21 Jeudi 25 mars 21 Vendredi 26 Mars 21 

COMITES DE 
COURSES 

20h00                                          
Club des Sports 

Pas de comité 
16h00 

Club des Sports 
 

HOMMES  Géant - Ok Slalom – G/Raye Slalom – G/Raye  

CEREMONIES Remise des prix à huis clos au Club des Sports pour les 10 premières filles 

 

INSCRIPTIONS : Par les Comités dans le respect des quotas attribués. Voir règlement et 

quotas sur le site FFS à la rubrique SKI ALPIN Réglementation. 

WEBFFS – course n° 4911 avant le dimanche 21 mars 2021 - 18h00 

Informations diverses :  
- Forfait RM payant pour les coureurs, offert pour les entraîneurs : 15.00€ par jour. 
- Accès aux RM uniquement aux coureurs, aux entraîneurs et à l’organisation. Interdit 

aux accompagnants (parents, amis……). 

Protocole COVID 19 :  
- Test PCR négatif obligatoire de moins de 72 heures pour tous les coureurs et les 

entraîneurs. 
- Les résultats des tests PCR devront être adressés avant les premiers comités de 

courses à l’adresse mail suivante pcr@valsport.org 
- Le port du masque (masque ou cache-cou homologué protection COVID) est 

obligatoire aux files d’attente des remontées mécaniques, sur les sièges, dans l’aire 
de départ, dans l’aire d’arrivée. En cas de non-respect de ces consignes, le jury 
interdira au contrevenant l’accès au stade. 
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