
8.10.2015 
 

SKI ALPIN 

 
Composition de la commission mixte nationale 
FFS : Jean-Claude EXCOFFIER (Président de la Commission Filière, Formation et 
Professionnalisation), Eric LAZZARONI (DTN Adjoint), Pierre BORNAT (Responsable Ski Alpin). 
FF Sport U : Philippe GRANDEMANGE (CRSU Strasbourg) - Jean-Loup MIGUET (chargé de mission 
nationale). 
 
1 – Date limite de retour à la Nationale des résultats et des demandes de qualification 
exceptionnelle 
 

Jeudi 24 mars 2016 
 
Des championnats régionaux seront organisés à l’initiative des CR Sport U. La participation à un 
championnat d’académie ou inter-académique est obligatoire pour prétendre  à la qualification pour le 
championnat de France (sauf cas particulier, étudié par la CMN) 
 
2 – Date et lieu du championnat de France 

 
7 et 8 mars 2016 

L’Alpe d’Huez (Grenoble) 
 

3 – Formule sportive 
 
Deux disciplines seront au programme : Géant – Slalom  
Un titre de Champion de France sera attribué en slalom et en géant. 
 
Les feuilles d’engagements feront apparaître s’il y a lieu : le numéro de code FFS, les points FFS, (les 
listes de départ s’effectuant à partir du niveau des participants et sur le logiciel de la FFS). 
Les épreuves nationales FF Sport U sont homologuées par la FFS, la licence fédérale est 
nécessaire pour les athlètes désirant acquérir des points FFS. Seule la licence FF Sport U est 
obligatoire pour participer au Championnat de France. 
 
Tout concurrent souhaitant obtenir une qualification exceptionnelle devra se référer aux directives 
nationales. Cette demande ne pourra être prise en compte après la date limite. 
 
4 – Règlement sportif : Port obligatoire du casque et d’une protection dorsale pour toutes les 
disciplines. 
 
5 – Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 
 
6 – Ski Tour Universitaire 
 
Cet hiver, une nouvelle compétition verra le jour : Le Ski Tour Universitaire (STU). 
Ce circuit comptera dix courses FIS Citadine. (5 géants et 5 slaloms), qui seront labellisées FFSU afin 
d’établir un classement universitaire.  
Ce dernier ne concernera que les étudiants ayant une licence FFSU.  
Pour faire partie du classement général du STU, les skieurs universitaires devront impérativement 
participer au CFU. Les résultats des trois meilleures courses par spécialité seront comptabilisés pour 
le classement général et seront complétés par ceux du CFU, Finale du STU. 
A l'issue de ces quatre étapes, lors du CFU, le vainqueur du Combiné (fille et garçon) remportera le 
Trophée Ski Tour U 2016 et sera récompensé. Des trophées seront également décernés par 
spécialité. 
 
Le programme universitaire 2016 :  
 
- Etape française de la Coupe d’Europe Universitaire : samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016 aux 
Ménuires (Savoie) : 1 slalom et 1 géant 
- Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2016 à Villars de Lans (Isère) : 2 slaloms 
- Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016 à Saint-Gervais (Haute-Savoie) - 2 géants 
- Vendredi 26 et samedi 27 février 2016 aux Carroz (Haute-Savoie) : 2 slaloms 
- Samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 aux Gets (Haute-Savoie) : 2 géants 
- Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2016 à l'Alpe d'Huez (Isère) : Championnat de France Universitaire : 1 
géant et 1 slalom 

 


