EPREUVES DE SELECTION POUR LA COUPE DU MONDE EN CHINE

Comme indiqué dans les critères de sélection en équipe de France, des épreuves de sélection
vont être organisées et serviront de support pour la sélection à la première étape de Coupe du
monde qui aura lieu du 10 au 18 décembre en Chine.
Epreuve Sprint
Date : 25 novembre 2017
Lieu : Alpe d’Huez (38)
Déroulement : Retrait des dossards à partir de 13h30. Reconnaissance du circuit à 14h30. Début
des qualifications à 15h. Finale femmes à 15h30. Finale hommes à 15h40. (Les horaires sont ici
publiés à titre indicatif. Il est impératif de prendre connaissance des lieux et horaires précis qui
seront publiés le vendredi 24/11 sur le site de la FFME.)
Règlement spécifique à cette épreuve : Tous les skieurs effectueront individuellement un tour de
qualification et les six meilleurs temps hommes et femmes seront qualifiés pour une finale unique
(finale hommes et finale femmes toutes catégories confondues).
A part cette spécificité, le règlement FFME sera appliqué, des arbitres seront présents.
Epreuve Verticale Race
Date : 26 novembre 2017
Lieu : Alpe d’Huez (38)
Parcours : 500 à 600m D+ sur piste
Déroulement : Retrait des dossards à partir de 10h. Départ en masse à 11h pour les hommes et
11h05 pour les filles (les horaires sont ici publiés à titre indicatif. Il est impératif de prendre
connaissance des lieux et horaires précis qui seront publiés le vendredi 24/11 sur le site de la
FFME.).
Le règlement FFME sera appliqué, des arbitres seront présents.
Modalité de participation à ces deux épreuves :
Ces épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFME à partir de la catégorie Espoir. L’inscription
doit se faire en ligne sur le site de la FFME avant le jeudi 23 novembre 2017.
Pour postuler à la sélection, le skieur devra impérativement apporter les documents ci-dessous
le jour de l’épreuve :
- Passeport (valable au moins 6 mois et au moins 2 pages vierges pour tampon) + une
photocopie de la page où se situe la photo et les données personnelles.
- 2 photos d’identité pour la demande de visa
- Licence FFME avec assurance Base
Vous pouvez joindre le responsable pour tous renseignements :
Thierry GALINDO au 06 30 08 65 11 ou t.galindo@ffme.fr
Patrick RASSAT au 06 87 01 64 28 ou p.rassat@ffme.fr

