


(Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques)

8h > 9h30
Inscriptions, forfaits, parking, distribution des dossards et 

des transpondeurs au bureau du Club des Sports 
(Maison de Val Thorens – En face de l’Office de Tourisme)

9h15 > 9h45
Reconnaissance du tracé

10h>11h30
Entraînements (par 1, 2, 3 ou 4)

11h30 > 12h30
Qualifications par 1, 2, 3 ou 4 (chronométrage par transpondeur)

13h15 > 14h30
Finales 4 par 4 puis remise des prix dans l’aire d’arrivée

BBQ Géant et animations 

dans l’aire d’arrivée

Tirage au sort & nombreux lots à gagner !

PROGRAMME SPORTIF
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2023

Inscriptions U12 et U14 via le WebFFS :
-> avant le jeudi 14 avril à 12h

-> Course n° 7039
-> 10€ / pers

Renseignements complémentaires :

� Règlement FFS en vigueur : licence, casque et protection dorsale obligatoires
� Ne pas oublier de remettre vos dossards à l’organisation après la course. 

Club des Sports de Val Thorens : 
->  cdsports@valthorens.com
-> www.club-des-sports-valthorens.com

mailto:cdsports@valthorens.com


INFORMATIONS 
PRATIQUE

Hébergement : 

- Centrale de réservation de Val Thorens : 00 33 (0)4 79 00 01 06

- UCPA : 

Un tarif spécial vous est proposé à l’UCPA de Val Thorens : 

- 41€ + taxe de séjour / personne

- Nuit du samedi 15 avril en demi pension

-> Envoyer votre demande à ce mail avec les informations suivantes : ngrosse@ucpa.asso.fr

- nombre de pax

- Nombre de mineurs filles/garçons

- Nombre d’accompagnateurs

- Jour et heure d’arrivée et de départ

Accès station : 

Parking  : 

Attention, le parking du stade est maintenant barriéré ! 
Ne pas rentrer dans le parking avant d’avoir récupéré la carte de parking.

Les cartes de parking sont à nous retourner à la fin de chaque compétition dans la boîte 
aux lettres prévue à cet effet : 

-> située sur le chalet en bois au niveau des barrières du parking. 
Toute carte non restituée sera facturée. 

mailto:ngrosse@ucpa.asso.fr


1. ORGANISATION
La 5ème édition de la JF FIGHT SKI CUP est organisée par le Club des Sports de Val Thorens en 
partenariat avec la station de Val Thorens et ses différents services. Cette manifestation est 
sponsorisée par les sociétés Dynastar, Alpina, Reusch, Komperdell, Uvex, la Banque Populaire et 
Colmar. Les différentes compétitions ont lieu sur le Stade de Ski Cross Jean-Frédéric CHAPUIS (accès 
TSD des 2 Lacs) et sont réservées aux Ski Clubs et aux enfants munis d’une licence Carte Neige 
Compétiteur.

Samedi 15/04 : Journée de qualifications et finales réservée aux catégories U12
Dimanche 16/04 : Journée de qualifications et finales réservée aux catégories U14

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Niveau minimum requis : flèche – Licence compétiteur, Casque et dorsale obligatoires.
Le port de la combinaison est interdit, tenue obligatoire (pantalon de ski + softshell)

3. INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront via le WebFFS avant le jeudi 13 avril à 12h.
Le prix de la participation est fixé à 10€ par personne. Elle comprend l’inscription, le forfait et les 
animations. 
Le règlement se fera au bureau du Club des Sports à partir de la veille de la première course 
(14h-17h30),  le matin même à partir de 8h ou par chèque adressé au Club des Sports. 

4. RÈGLEMENT DE LA COURSE
Les entraînements et qualifications se feront par 1, 2, 3 ou 4 (chronométrage par transpondeur).
Plusieurs passages seront possibles et le meilleur temps sera retenu pour les phases finales.
Les finales se feront à 16 ou à 32 selon le nombre de participants.
Toute gêne volontaire ou changement de ligne durant les phases de qualifications et finales sera 
sanctionnée par une disqualification. Des contrôleurs de portes seront placés le long du parcours afin 
de vérifier le bon déroulement de la course et le comportement fair-play des compétiteurs.

5. CLASSEMENTS
Lors des phases de qualifications, les coureurs seront tous chronométrés (plusieurs passages seront 
possibles et le meilleur temps sera retenu) à l’aide d’un transpondeur. Le classement sera établi par 
catégorie. Les vainqueurs au scratch (filles & garçons) et le meilleur club recevront un prix spécial.

6. ANNULATION
En cas d’annulation le jour J, la participation ne sera pas remboursée.
En fonction des conditions météorologiques et de sécurité le jour J, le Comité d’organisation se 
réserve le droit d’annuler la manifestation. Il n’y aura pas de report possible et l’annulation ne 
donnera lieu à aucun remboursement.

RÈGLEMENT 5ème édition de la 

JF FIGHT SKI CUP


