Demande d’inscription au calendrier national
des compétitions de ski alpinisme
Saison 2017-2018
L'inscription d'une compétition de ski-alpinisme au calendrier national est la reconnaissance publique de
l'autorisation faite à l'organisateur par la FFME, fédération délégataire de l’Etat pour l’organisation du
ski alpinisme. (Articles L331-1 et suivant du code du sport).
L’ensemble des compétitions, quelque soit leur niveau, doivent respecter les règles d’organisation et
règles du jeu édictées par la FFME.
La demande d’inscription au calendrier national doit être transmise dès que possible à la FFME :
FFME
Laurence Vauthier
1203 Route d’Annecy
74410 DUINGT
Ou par courrier électronique ski@ffme.fr

Description de la compétition
Nom de la Course : ..............................................................................................................................................
Date(s) de la compétition : ...................................................................................................................................
Date(s) éventuelles de report : ............................................................................................................................
Lieu de la course (commune et département) : ....................................................................................................
Site Internet de la compétition: ............................................................................................................................
Type de compétition (supprimer les mentions inutiles) :
o Compétition individuelle
o Compétition par équipe
o Relais
o Vertical Race
o Vertical Race kilomètre vertical
o Sprint
Parcours tout ou partie en nocturne : Oui / Non
Utilisation du logiciel de chronométrage Class Cimes : Oui / Non
Niveau de compétition (supprimer les mentions inutiles) :
o Course promotionnelle (ne compte pas pour le classement national)
o Course Open national
o Championnat départemental ou régional : à préciser
o Championnat de France ou Coupe de France

/

Comité local d’organisation (COL)


Structure gestionnaire et juridique (association affiliée ou non, office de tourisme,. …)

Titre :
Adresse complète :
Téléphone, email :


Président du COL :

Nom, prénom :
Adresse complète :
Téléphone, email :


Directeur de course

Nom, prénom :
Téléphone, email :
N° de licence FFME :


Chef Traceur

Nom, prénom :
Téléphone, email :
N° de licence FFME :


Arbitre

Nom, prénom :
Téléphone, email :
N° de licence FFME :


Contact du public (sera mentionné sur le calendrier)

Nom/prénom ou Titre :
Adresse complète :
Téléphone , fax, email :
 Chronométreur breveté (Pour les Coupes de France et championnats)
Nom, prénom :
Téléphone, email :
N° de licence FFME :

/

Les parcours
Catégorie

VétéranSenior-Espoir

Junior

Cadets

Minime

Découverte

Parcours

Parcours A
(Elite)

Parcours B

Parcours C

Parcours
Minime

Parcours
découverte*

dénivelée positive :
dénivelée négative :
présence de cordes fixes :
nombre
maximum
concurrents :

de

date limite d’inscription :
* Le parcours découverte peut se superposer au parcours C ou Minime

Documents à joindre :
-

-

Budget prévisionnel,
Une fiche technique par jour de course sur des cartes au 25 000ème avec le maximum de
renseignements possible :
- Cartographie des itinéraires. Le code couleur doit être respecté : vert : utilisation
des peaux de phoque, jaune : partie à pied ; rouge : ski en position descente.
- Zones de départ, arrivée, points de contrôles, de passage etc…
- Passages techniques
- Indiquer succinctement sur carte les parcours de replis possibles
- Pour les courses nocturnes, indiquez les mesures de sécurité particulières mises
en place (éclairage, type de balisage etc…)
Eléments et communication et affiche pour promotion sur le site Internet FFME
Pour les Open nationaux, les coupes et championnats : Avis du comité territorial et de la
Ligue de la FFME

/

