
 

 

 

 

 

 

 

CMD. SKI ALPIN 2017-2018 
 

 

Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette C.M.D. ne 

seront pas forcément suivies des faits !  
Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. ». 
 

Vigilance donc, lire : 
 la fiche sport nationale, 
 la fiche sport académique 
 le calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. » de la Haute-Savoie, 
 les plaquettes des différentes organisations. 
 

 

Réf. : 2017-2018\CMD\CMD SD\CMD-skialpin2017-2018.docx 
 
 

Présents : 
 

Mesdames Messieurs 
AZAIS Sylvie-  Clg Varens Passy  BOUTHIAUX Antoine - Clg Molliet Boëge 
VERDIER Patricia - Lyc du Mont Blanc Passy  BOUVIER Julien - Clg Brel Taninges 
CLEVY Anne - Lyc du Mont Blanc Passy PELLET BOURGEOIS Guillaume – Lyc Frison Roche Chamonix 
LEHMANN Mathilde - Clg Allobroges La Roche/Foron COTTET Nicolas - Clg Corbet Saint Jean d’Aulps 
 POITEVIN Denis – Clg La Pierre aux Fées Reignier 
 LELEU Arnaud – Clg Frison Roche Chamonix 
 CORRE Gildas – Lyc Mont-Blanc Passy 
 
Excusé : Bernard Leberre – Collège Emile Allais Megève  

  
 
 

POLE COMPETITION  
 

1/ BILAN 
 

➢ La dynamisation de l'activité ski alpin 
Consulter les résultats départementaux sur notre site départemental, dans « archives 2016-2017 ». 

 

Lycée  
Les championnats excellence et équipe d’établissement ont eu lieu le 17/01/17 aux Planards à Chamonix. 90 
inscrits. Report du 10 au 17 janvier. Piste injectée, difficile. Classement 10 équipes chez les filles, 7 chez les 
garçons. La date des championnats de France était placée trop tôt, comme d'habitude,  ce qui pose le 
problème de la date butoir pour les qualifications. 

 

Collège  
- Le championnat des collèges « excellence » a eu lieu le 12 janvier 2017 à Morzine. Il a été bien organisé, 
merci à M. Cottet. La rotation Jeunes Officiels filles / garçons juges de porte et lisseurs est à conserver.  
Anticipation positive quant à l’attribution des rôles et des dossards avant la compétition. Réel gain de temps. 
Les points positifs : Résultats par équipe, permet aux élèves de savoir qui est qualifié.   
 
 
- Le slalom parallèle des sections sportives scolaires des collèges, prévu aux Brasses, a été annulé faute de 
neige  
 

 

➢ Championnat « par équipe d’établissement » 
Annulé une nouvelle fois cette année, faute de candidats.  
 

 

 
 

Service Départemental Haute-Savoie 

5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 

Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91 

E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74 
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2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 
 

Plan national de développement du sport scolaire 2016-2020  
La consigne est donnée de se référer au règlement fédéral (harmonisation) et à la fiche sport de l’activité 
(spécificité). Pensez aussi à prendre connaissance de la fiche sport académique  de l’année en cours. 

 
 

• Calendrier 2017 - 2018 
 

➢ Lycées  
 

Championnat départemental « par équipe établissement » et « excellence ». 
Vendredi 12 janvier 2018. Lieu : Chamonix – aux Planards 

 

Inscriptions en ligne :  
Vendredi  5 janvier 2018 délai de rigueur. 
 

Equipes qualifiées aux championnats de France connues à l’issue des courses. 
 

 

➢ Collèges  
Problème récurrent de la date des championnats de France. La date butoir pour les inscriptions aux 
Championnats de France reste donc placée très tôt. 
 

Championnats départementaux « excellence » : 
 

▪ auront lieu le Jeudi 11 janvier à St Jean d’Aulps. 
▪ Géant 2 manches. 
 

Important : Un jeune officiel sera demandé par établissement, avec de vraies 
responsabilités.  
Les rôles : appel départ, starter casque, contrôleur, juge arrivée, speaker, tableau, podium. 
Prévoir quatre chronométreurs ! 
 

Cette course s’adresse aux seules sections sportives scolaires ski. Un quota de 6 filles et 6 
garçons par collège est fixé. 7 sections x 12 coureurs soit 84 coureurs.  
 
Modalité France 
 

Les collègues qui ne pourraient pas remplir leur quota sont invités à prévenir l’organisation 
dès que possible. 
La composition des équipes pour la qualification aux championnats de France se fera à 
l’issue du championnat.  
Classement du championnat : Individuel. Au total des deux manches. 
Qualification au championnat de France : par équipe de 4, en respectant la parité 2 filles, 2 
garçons. Meilleure manche en points course. Podium des 3 meilleures équipes avec 
médailles 
Interdit aux skieurs participant aux écureuils. 

 

 
 

 

Championnat départemental de slalom parallèle 
Mardi 13 Mars 2018 (lieu à définir) 
 

« La formule retenue sera celle des championnats de France par équipe de 3 (garçons et filles). 
Un titre départemental sera décerné. 
Inscription en ligne prévue pour le vendredi 9  Mars 2018. 2 équipes de 3 par catégorie et par collège. 

  



 

 

➢ Collèges et lycées  
 

Quotas de qualification aux championnats de France :  
Lycée excellence filles : 2 
Lycée excellence garçons : 2   
Collèges excellence mixtes : 4 
 
Lycée équipe établissement : 0 (un quota non attribué pourrait revenir à la haute Savoie organisatrice : 
faire une demande de repêchage à l’issue du championnat départemental) 
Collège équipe d’établissement : 1  
 

Concernant les championnats départementaux « excellence » lycée : course. Les trois premières équipes 
seront récompensées.  
Quant aux championnats départementaux collèges « par équipe d’établissement », il y aura un 
classement individuel par addition des temps des deux manches de la course. Les trois premières 
équipes seront récompensées.  
Quant au championnat départemental de slalom parallèle, attribution de médailles aux trois premières 
équipes. 

 

Inscriptions : Se feront en ligne en inscrivant le numéro de licence FFS et le nombre de points FFS. 
 

Inscrire les élèves de section sportive  avant le   23 décembre 2017.  
 

➢ Championnat de France Excellence collèges : Auron, du 21 au 24 janvier 2018. 
➢ Championnat de France Excellence lycées : Auron, du 24 au 26 Janvier 2018. 

 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT 
 

1/ BILAN 
 

PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT 
 

• Calendrier 2017-2018 
 

« Championnat » départemental et « critérium » « par équipe d’établissement » 
 
7 Février 2018 à Morzine( ?). Réaliser un sondage des différents collèges pour voir la pertinence d’une telle 
journée. Si trop peu d’établissements sont intéressés, annulation + qualification papier. 
 
Championnat de France « Equipe établissement » : du 25 au 30 / 03 / 2018. Le grand Bornand 

 
 

POLE RESPONSABILISATION 
 

PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 

• Formation jeunes officiels 2016-2017 
Le nombre de Jeunes Officiels  est un trop juste. Pensez à les  faire certifier. 
La Direction Nationale nous incite fortement à former cette année encore des jeunes officiels. Le service 
départemental vous invite à mettre en place une formation dans vos associations sportives.  
L’idée qui a été soulevée : formation de ces Jeunes Officiels  en amont grâce à un questionnaire type 
Powerpoint.  Questionnaire puis validation terrain. 
A. Bouthiaux ayant réalisé un questionnaire Google forms pour le ski nordique, les collègues présents font la 
demande d'un même questionnaire pour l'alpin. Cela sera fait prochainement. 
 

NB : jeune officiel : le point devra être fait sur les actions entreprises dans chaque collège.  
L'idée est toujours de faire participer les élèves à toutes les tâches du championnat excellence collège. 
 
 

Représentant à la C.M.R. 
Monsieur Antoine Bouthiaux - Clg Molliet Boëge 
Madame Sylvie Azaïs – Clg Varens Passy 
. 

 
 

Merci à M. Antoine Bouthiaux. 
 

 
 
                                                                                                 Lionel CLARET 


