
Respect des règles sanitaires en vigueur 
PASS SANITAIRE OBLIGLATOIRE 

Masque obligatoire. 

 

  

 

 

Géant et Slalom ouverts aux U21, U30 et Masters 

Esprit Racing Ski Alpin FFS 

 

Le 29&30 Janvier 2022 

Gérardmer Vosges 
 

Coupe de France 

Esprit Racing 

Toutes les informations sur www.espritracingffs.fr 

 

 

 

http://www.espritracingffs.fr/


 Plus d’information sur www.espritracingffs.fr

COUPE DE FRANCE ESPRIT RACING FFS 

Gérardmer Vosges 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme selon les conditions météorologiques 

Inscription sur le site 

www.espritracingffs.fr 

Informations pratiques 

 

Samedi 29 Janvier 2022  

Stade de la Mauselaine 

Course : Géant  2 manches 

A partir de 8h30 Remise des dossards et forfaits au chalet 

"convivialité du club" au pied du télésiège. 

Contrôle du PASS_SANITAIRE 

09h00 : ouverture des remontées, accès au stade  

09h15: reconnaissance  manche 1. 

10h00 : Fermeture de la reconnaissance. 

10h15 : départ manche 1 

11h15 : reconnaissance manche 2 (théorique) 

11h45 Fermeture de la reconnaissance. 

12h00 : départ  manche 2  

Dans : Aire d’arrivée  

Collation /Buffet. 

13h15 Annonce des résultats, remise des prix. 

Sur le front de neige (devant l’ESF) 

Comité de Courses : Vendredi soir Maison de la montagne 

centre de Gérardmer.

Dimanche 30 Janvier 2022 :  
Stade de la Mauselaine 

Course : Slalom  2 manches 

A partir de 8h30 Remise des dossards et forfaits au chalet 

"convivialité du club" au pied du télésiège. 

Contrôle du PASS_SANITAIRE 

09h00 : ouverture des remontées, accès au stade  

09h15 : reconnaissance manche1 

10h00 Fermeture de la reconnaissance. 

10h00 : départ slalom manche 1 

11h15 : 11h15 : reconnaissance manche 2 (théorique) 

11h45 Fermeture de la reconnaissance. 

12h00 : départ  manche 2  

Dans : Aire d’arrivée  

Collation /Buffet. 

13h15 Annonce des résultats, remise des prix. 

Sur le front de neige (devant l’ESF) 

 

 

Prix par course : 15 € - Forfait 21€ / jour 

 

Hébergement et Informations :  

Office de Tourisme intercommunal des Hautes Vosges – Gérardmer 03 29 27 27 27      https://gerardmer.net/ 

Ou directement le club : Gérardmer Ski Alpin Sophie au 03.29.60.98.04     gerardmer-ski-alpin@orange.fr 

Possibilité de venir s'entrainer sur la piste les jours précédents les courses avec la section sportive du club ou sur les 

entrainements du club, prendre contact directement avec le secrétariat du club. 

Le club propose d'organiser un repas convivial le samedi soir (suivant le nombre de personnes intéressées), merci de faire un retour au club 

avant le mardi 25 janvier 2022 

 
 

http://www.espritracingffs.fr/
https://www.google.com/search?q=office+du+tourisme+de+g%C3%A9rardmer&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJsu2JfqVNKt9tJ9I5Oatl6ozlxrQ%3A1640424117348&ei=teLGYZfZFIy4lwTRloSYDQ&ved=0ahUKEwjXh66G0P70AhUM3IUKHVELAdMQ4dUDCA0&uact=5&oq=office+du+tourisme+de+g%C3%A9rardmer&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIJCAAQyQMQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BwgAEEcQsAM6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6BwgAELEDEEM6CAgAEBYQChAeSgQIQRgASgQIRhgAUN8OWNiaAWDFogFoAXACeACAAZsIiAG6MJIBDDAuMTguNS0xLjIuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz

