
 

99,avenue de la Plage 74400 Chamonix,Téléphone:+33.(0)450531157, e-Mail: chamskialp@gmail.com 
 

Plus d’informations sur le site www.chamonixskialpinisme.com 
 
Présentation : 
Course de Ski Alpinisme en Relais par équipe de deux (femme, homme ou mixte) 
Parcours de 4 boucles identiques de 200m de dénivelé positif et négatif. 
1ere boucle – effectué par l’équipier A 
2eme boucle – effectué par les équipiers A + B 
3eme boucle – effectué par l’équipier B 
4eme boucle – effectué par les équipiers A + B 
 
Programme :  
18h00: accueil des concurrents au restaurant des Planards, vérification des licences et remise des 
dossards. 
19h15: briefing  
19h30: départ en ligne de la course  
20h30: repas servi au restaurant des Planards et remise des prix 
 
Règlement : 
- Le parcours est ouvert aux licenciés FFME, FFCAM avec visa médical. 
- Les non licenciés pourront participer à l’épreuve en souscrivant la licence journée FFME 
obligatoire au prix de 6€ auprès du Club des Sports de Chamonix, et devront au préalable, fournir 
un certificat médical de non contre indication à la pratique du ski alpinisme en compétition, datant 
de moins d’un an. 
- Les règles applicables sont celles qui sont édictées par la FFME (www.ski-alpinisme.com) 
- Les équipes peuvent être composées de compétiteurs de catégories différentes et seront 
classées dans la catégorie la plus élevée. 
- Les mineurs devront être en possession d’une autorisation parentale. 
- Épreuve limitée à 100 équipes. 
 
Matériel : 
Casque et lampe frontale obligatoire. 
 
Catégories: 
Hommes, femmes et mixtes. 
- Jeunes (minimes, cadets, juniors) de 2003 à 1997. 
- Séniors (et espoirs) de 1996 à 1978 
- Vétérans 1, 2, 3 (1977 et avant) 
 
Résultats : 
Dotation pour les podiums de chaque catégorie. 
 
Inscriptions et tarifs : 
L’inscription est de 45€ par équipe repas compris. 
Prix repas accompagnateur: 15€ dans la limite des places disponibles. 
Attention: Inscriptions sur place majoration de 5€ par équipe 
Inscription et règlement à envoyer avant le 9 janvier 2017 à : 
Club des Sports de Chamonix – Section Ski Alpinisme 
99, avenue de la Plage 74400 Chamonix ou par email à chamskialp@gmail.com 



 

99,avenue de la Plage 74400 Chamonix,Téléphone:+33.(0)450531157, e-Mail: chamskialp@gmail.com 
 

 

Fiche d'inscription 
Equipier A 
 
N° licence FFME/FFCAM: ______________ 
 
Nom: _______________         Prénom: ____________ Sexe: _____ 
 
Date de naissance: ____/____/_______ Téléphone: ________________ 
 
Club:_______________________     Email:______________________ 
 
Adresse: _________________________________ 
 
Code postal: ________ Ville: ___________________ 
 
Equipier B 
 
N° licence FFME/FFCAM: ______________ 
 
Nom: _______________         Prénom: ____________ Sexe: _____ 
 
Date de naissance: ____/____/_______ Téléphone: ________________ 
 
Club:_______________________     Email:______________________ 
 
Adresse: _________________________________ 
 
Code postal: ________ Ville: ___________________ 
 
Nombre de repas accompagnateur : 15€ x…………. 
 
Joindre à la fiche : 
- La somme de 45€ par équipe (+ 6€ par personne si assurance journée), chèque à l’ordre de : 
Club des Sports de Chamonix - Section Ski Alpinisme. 
- Photocopie de la licence FFME ou FFCAM. 
- Photocopie du certificat médical autorisant la pratique du ski alpinisme datant de moins d’un an 
(sauf dans le cas de l’inscription sur la licence) 
- Une autorisation parentale pour les mineurs. 
 
«Je déclare avoir pris connaissance du règlement et avoir présenté à l’organisation un certificat 
médical de non contre - indication à la compétition de ski alpinisme datant de moins d’un an.» 
 
            
 
 Date :                                                                     Signature : 
  


