Compétitions alpines

PRESENTATION DES COMPETITIONS ALPINES
Les compétitions de ski alpin se déclinent en 3 parcours qui sont :

A - LE PARCOURS D’ACCESSION AUX PRATIQUES COMPETITIVES :

Figurent dans ces parcours en fonction des catégories d’âge :
-

Les courses régionales :
o Les Grands Prix (y compris GIRSA) (1)
o Les Coupes de Bronze (2)
o Les Circuits de Bronze (3)
o Les Micro-Coupes (4)
o Etc
o Les courses nationales :
o Coupe de la Fédération U14 à Masters
o Esprit Racing U21 à Masters
o Coupe de France Jeunes citadins U14, U16
o Etc
o Les Championnats de France (Esprit Racing/Universitaire/UNSS)
o Les courses internationales (FIS - Ski Promo National Tour - FFSU) U14 à Masters.

(1) Les Grands Prix : Epreuves des catégories U14 à Masters organisées au niveau [CLUB].
(2) Les Coupes de Bronze : Epreuves des Catégories U12, U14 et U16 organisées au niveau [CLUB] ou [DISTRICT].
(3) Les Circuits de Bronze : Epreuves des Catégories U14 et U16 organisées au niveau [COMITE].
(4)

Les « Micro Coupe » : Epreuves des catégories U8 et/ou U10 organisées au niveau [CLUB] ou [DISTRICT].
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L’inscription à ces compétitions est placée sous l’autorité des responsables nationaux,
régionaux ou des clubs en fonction de la nature de l’événement et sont ouvertes
uniquement aux titulaires de la Licence Carte Neige Compétiteur et Licence FIS pour
les Courses Internationales (hors « Children »).

B - LE PARCOURS D’ACCESSION AU HAUT NIVEAU :
Figurent dans ce parcours en fonction des catégories d’âge :
-

Les courses Comité de niveau ARGENT
o Coupes d’Argent pour les U12 ou U14 ou U16.(1)
- Les courses nationales de niveau OR
o Ben'J et Coq d’Or pour les U14
o Ecureuil d’Or pour les U16
- Les Championnats de France nationaux ou internationaux U14 à Elite.
- Les courses internationales (Compétitions FIS (Ski Promo National Tour, Ski Chrono
SAMSE Tour) - Coupes d’Europe - Coupes du Monde). U14 à Masters
(1) Les Coupes d’Argent : Epreuves des Catégories U12 ou U14 ou U16 organisées au niveau [COMITE]

L’inscription à ces compétitions est placée sous l’autorité des responsables nationaux ou
régionaux en fonction de la nature de l’événement et sont uniquement ouvertes aux
titulaires de la Licence Carte Neige Compétiteur et Licence FIS pour les Courses
Internationales (hors « Children »).

Le parcours Compétition Loisir :
Figurent dans ce parcours l’ensemble des courses de promotion pour toutes les catégories
d’âge.
L’inscription à ces compétitions peut être effectuée par un club ou à titre individuel en
fonction de la nature de l’évènement. Elles sont ouvertes aux titulaires d’un titre fédéral.
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