
Candidatures à l’organisation des 

compétitions officielles de ski-alpinisme 

Saison 2022-2023 

 

 

Le département compétition de la Fédération ouvre les candidatures à l’organisation compétitions 

officielles de ski-alpinisme. 

Les compétitions concernées : 

- Coupe de France 

- Championnat de France 

- Coupe d’Europe 2023 et 2024 

- Championnat d’Europe 2024  

- Coupe du Monde 2024 et 2025 

Les dossiers de candidature, accompagnés des pièces annexes obligatoires sont à envoyer à Olivier 

MANSIOT (o.mansiot@ffme.fr) avant le 1er juillet 2022 pour les championnats de France et avant le 

15 aout 2022 pour les autres épreuves. 

Le département compétition pourra demander des informations complémentaires pour l’évaluation 

de la candidature. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Compte tenu des rendez-vous internationaux, les championnats de France se joueront les week-end 

suivants : 

- 7 et 8 janvier pour la VR et en option le sprint 

- 4 et 5 février pour l’individuel et en option le sprint 

- 11-12 février ou le 2 ou 9 avril pour l’équipe 

COUPE D’EUROPE JEUNES 

L’ISMF lance cette saison une Coupe d’Europe Jeunes. La FFME lance un appel à candidature pour 

accueillir 2 ou 3 épreuves (IND/VR/SPR) entre le 1er janvier et le 31 mars. 

COUPES DE FRANCE 

Pour les classements coupe de France, 12 à 15 épreuves seront retenues pour les classements avec le 

même principe qu’en 2022 :  

- Un tiers des points (environ) seront attribués sur les 4 championnats de France (avec un 

coefficient compris entre 1,5 et 2) 

- Un tiers des points (environ) seront attribués sur des épreuves qui ne comporteront qu’une 

coupe de France je jour concerné.  
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- Un tiers des points (environ) seront attribués sur des épreuves dites « régionales » dont la 

date pourra coïncider avec une autre épreuve comptant pour la coupe de France mais dans 

une région différente.  

 

Dates cibles pour les épreuves de Coupe de France régionalisées : 

- 26-27 novembre 

- 3-4 décembre 

- 10-11 décembre 

- 18 décembre 

- 14-15 janvier et/ou 21-22 janvier 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pièce à fournir : 

- Lettre de candidature 

- Date, niveau de compétition et format de compétition souhaité 

- Dossier de présentation avec  

o cartographie du parcours prévu 

o identification de l’organisateur moral 

o identité du directeur de course, chef traceur 

- Budget prévisionnel 

- Avis du comité territorial FFME ou de la ligue FFME 


