
 

            Samedi 31 mars- Dimanche 01 Avril 2018 

                et          Lundi 02 Avril 2018 
 

 

 

 
 

 

       Programme des Epreuves et Consignes 

FORFAITS / PARKING 

 
        

 

Championnats de France de  

Ski en Entreprise et Esprit Racing  
 

 

Critérium des Jeunes des Clubs 

d’entreprise 
 

Coupe de France des Clubs d’Entreprise 
 

 

Grand Prix de la Ville de Dijon  

 

 

                                                                           
 

 
 



 

Programme des Epreuves  
ATTENTION :   

Les horaires sont modifiables en fonction des aléas météorologiques et des décisions de l’organisation et du jury 
 

DATE / HORAIRES EVENEMENTS LIEU 

Vendredi 30 Mars  

       A partir de 15h           
Accueil des équipes à la maison LORRAINE SAVOIE 

Courchevel Village 

1550 

                        17h Comité de course au Stade de Slalom COURCHEVEL 1850   Chalet chrono - stade  

Samedi 31 Mars 
Championnats de France de ski en entreprise et Esprit Racing + Coupe de 

France des Clubs d’Entreprise  + Grand Prix de la ville de Dijon 

Courchevel 1850 

Stade de Slalom 

        A partir de 08h  

                        08h30 

 

             08h50 à 09h10 

                           09h30 

 

             08h50 à 09h30 

                           09h45 

Distribution Forfaits (chalet du stade) 

Ouverture remontées mécaniques TK de la Loze 

Championnats de France de ski en Entreprise et Esprit Racing  

Reconnaissance 1ère manche SLALOM  

1er Départ 1ère manche SLALOM (Vétérans dames C9 à C1 -Dames U16 à 

U30 et Vétérans hommes B6 à B13) - reco 2e manche annoncée en fin de 1e 

Reconnaissance 1ère manche SLALOM GEANT 

1er Départ 1ère manche SLALOM GEANT Hommes (U16 à U30 et 

Vétérans A5) – reconnaissance 2e manche annoncée en fin de 1e manche 

SUIVI DES 2e manche SLALOM et SLALOM GEANT Hommes  

Déjeuner : panier-repas de Lorraine Savoie (distribués le matin) 

Courchevel 1850 

Stade de Slalom 

 

        Selon fin courses      

                  précédentes 

Coupe de France des Clubs d’Entreprise / Coupe Ville de Dijon et - Géant 1 manche 

Reconnaissance Slalom Géant 1 manche (U16 à Masters) 

1er Départ SLALOM GEANT 1 manche Dames suivi des Hommes  

Courchevel 1850 

   Stade de Slalom 

 

           Après la course  Comité de course au Stade de slalom COURCHEVEL 1850 Chalet chrono 

               Environ 18 h  Remise des prix à la maison LORRAINE SAVOIE  

Apéritif OFFERT par le Comité de BOURGOGNE (P. Chaudron)  

Lorraine Savoie 

     A partir de 19h45 Diner à la maison LORRAINE SAVOIE Lorraine Savoie 

            Vers 20h30 Réunion des délégués régionaux Ski en Entreprise et Esprit Racing Lorraine Savoie 

Dimanche 01 Avril    Championnats de France de ski en Entreprise et Esprit Racing  Courchevel 1850 

        A partir de 08h  

                        08h30 

 

             08h50 à 09h30 

                           09h45 

 

             08h50 à 09h10 

                           09h30 

 

 

Distribution des forfaits (chalet du stade)  

Ouverture remontées mécaniques TK de la Loze 

Championnats de France de ski en Entreprise et Esprit Racing    

Reconnaissance 1ère manche SLALOM GEANT 

1er Départ 1ère manche SLALOM GEANT (Vétérans dames C9 à C1 -

Dames U16 à U30 et Vétérans hommes B6 à B13) reco 2e manche annoncée 

en fin de 1e 

Reconnaissance 1ère manche SLALOM  

1ère manche SLALOM Hommes (U16 à U30 à vétérans A5) - reco 2e 

manche annoncée en fin de 1e 

SUIVI de la 2e  manche SLALOM GEANT et SLALOM Hommes  

Déjeuner : panier-repas de Lorraine Savoie (distribués le matin) 

Remise des prix   (podium au pied du stade) 

 

Courchevel 1850 

Stade de Slalom 



 

 

 

 

Programme (suite)  
ATTENTION :   

Les horaires sont modifiables en fonction des aléas météorologiques et des décisions de l’organisation et du jury 

 

DATE / HORAIRES EVENEMENTS LIEU 

Lundi 02 Avril 
  Championnats de France de ski Esprit Racing  Courchevel 1650 

Piste de Super Géant 

      A partir de 08h45 

 

                          09h00 

            10h45 à 11h30 

                     12h00 

Distribution des forfaits  (au pied du TK de 1600) 

Championnats de France de ski Esprit Racing  

Ouverture remontées mécaniques de Moriond 

Reconnaissance parcours Super-Géant  

1er Départ SUPER-GEANT Dames Vétérans Dames C1 à C9, U16 à 

Masters, Vétérans Hommes B6 à B13) 

Et Hommes (U16 à U30 à Vétérans A5) 

Remise des prix   (podium à l’arrivée) 

Courchevel 1650 - 

Moriond 

Piste des Rochers 

Fin du week-end vers 15h30 



 

Consignes importantes 

 

Forfaits 
Coureurs/coach/accompagnants : Forfaits du stade de slalom de Courchevel (3 remontées possibles 

dont TK de la Loze et TS du Plantrey) : 20 € par jour à régler impérativement sur place (réservé aux 

coureurs, officiels et accompagnants sur justification)  

A réserver et adresser avec la fiche d’inscription aux courses. 

 

Distribution  

- le vendredi à LORRAINE SAVOIE auprès de Christine (à partir de 14h) 

- le samedi matin au chalet du stade à partir de 8h  auprès de Brigitte. 

 

Hors organisation : possibilité de prendre un forfait « domaine Courchevel » avec la carte de 

réduction nominative du « Domaine Skiable de France » (prévoir carte identité) au GUICHET des 

remontées mécaniques de la Croisette ouvert à partir de 8h45 

Une réduction de 50% est accordée, limitée à 2 jours. 

 

CONSIGNES IMPORTANTES : déplacements sur le site de Courchevel              

Impossible de se garer sur la route des Chenus près du stade (réservé aux résidents)                                                                                        
                                             ATTENTION point de vigileance 

A PIED 

Il est recommandé d’utiliser les navettes gratuites entre Courchevel village (1550) et Courchevel 

(1850) =  consulter la fiche horaire ci-jointe. 

Prévoir 20mn de trajet du lieu d’hébergement Lorraine Savoie au stade  

Il y a 2 abris bus à proximité de l’hébergement 

1/  à 200m, au pied de la route qui monte à la maison Lorraine Savoie  

2/ devant le centre nautique « Aquamotion ». 

EN VOITURE  

Possibilité de se garer sur tous les PARKINGS GRATUITS dès le rond-point du Carrey, 

Courchevel 1300 (le Praz), Courchevel Village (1500),   Moriond (1600) … 

Puis prendre la navette gratuite qui arrive en dessous du Tk de la Loze 

EN MINIBUS  

Possibilité de se garer au parking BELLECOTE, rue de Bellecote, Courchevel 1850 

TICKET à retirer à LORRAINE SAVOIE le vendredi à partir de 14h (auprès de Christine) ou au 

chalet le samedi matin à partir de 8h - Nombre de places limitées réservées aux minibus 

Indication parking Bellecote 

A Courchevel 1850, prendre rue à gauche à la « patte d’oie » devant le parking de la Croisette, 

puis monter direction Altiport, compter 4 virages en épingle : à la prochaine « patte d’oie » 

ralentissez :    le parking est sur votre  gauche, juste avant l’HOTEL Barrière Les Neiges 

 

 



 

 

Repères visuels             Hotel snow lodge                                            Hotel Barrière les Neiges 

                                  Avant le parking    Après le parking 

                    
 

Hébergement 
L’hébergement est prévu à la maison familiale LORRAINE SAVOIE située rue des Gravelles 

73120 Courchevel Village (en haut de 1550, surplombant le complexe sportif « Aquamotion »). 

La maison nous sera réservée pour le week-end plus des places libres le lundi, capacité 

d’hébergement 136 personnes en chambres de 2-3-4-5 personnes.    

Le dimanche soir d’autres clients seront présents, veillez à respecter leur tranquillité.                                                                                                    

Parking à proximité.                                                                                                                         

Draps et serviettes de toilette fournis, lits faits à l’arrivée. 

Chambres à disposition du vendredi 16h au dimanche ou lundi 9h. 

Ne pas déposer de matériel de skis dans les chambres. 

Une salle sera réservée dimanche matin et lundi matin pour déposer sacs, valises et skis. 

Local à skis en sous-sol : prévoir grande rallonge, multiprise et tapis de sol pour farter. 

Penser à prévoir cadenas  pour casier à skis personnel. 

Toute prestation supplémentaire à la carte sera à commander avant le séjour (nuitée, repas, panier 

repas) 

 

Repas                                                                                                                                    
Dîner vendredi à partir de 19h et samedi à partir de 19h30, à la maison Lorraine Savoie, inclus dans 

le package.                                                                                                                                      

Déjeuner samedi midi / dimanche midi / lundi midi sous forme de panier repas inclus dans le 

package. 

Sacs de pique-nique à prendre le matin même au petit déjeuner par club ou par comité. 

 

Remise des prix                                                                                                                   
Remise des prix samedi vers 18h à la maison Lorraine Savoie (podium scratch après la course), 

apéritif offert par la ville de Dijon. 
Remise des prix dimanche après la course sur le stade de slalom (vers 15h), lundi sur place à 

Moriond. 

ATTENTION     : des consignes différentes peuvent être données le jour des épreuves 
Nous Vous souhaitons un excellent séjour et la bienvenue sur COURCHEVEL 
 

 

 
 


