
Respect des règles sanitaires en vigueur * 
PASS SANITAIRE OBLIGLATOIRE 

Chaque coureur devra le présenter à la remise des dossards de chaque course 
(également exigé aux RM) 

Masque obligatoire dans les files d’attente des RM et dans les télécabines et télésièges 
 

 

SuperG, Géant et Slalom ouverts aux U21, U30 et Masters 

Esprit Racing Ski Alpin FFS 

 

15 et 16 janvier 2022 

LA PLAGNE CENTRE 
 

Coupe de France 

Esprit Racing 

Toutes les informations sur www.espritracingffs.fr 

* en date du 24/12/2022 et sous réserve de nouvelles instructions de la 

réglementation nationale et de modifications du protocole sanitaire de la FFS 

http://www.espritracingffs.fr/


 Plus d’information sur www.espritracingffs.fr

COUPE DE FRANCE ESPRIT RACING FFS 

LA PLAGNE 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme selon les conditions météorologiques 

Inscription sur le site 

www.espritracingffs.fr 

Informations pratiques 

 

 

 

 

Samedi 15 janvier 2022  

Stade Jean-Luc Crétier 

Course : Slalom  2 manches (2ème manche en nocturne) 

A partir de 14h30 : Remise des dossards  

15h00 : Reconnaissance 1ère manche. 

15h30 : Départ 1ère manche 

17h00 : Reconnaissance 2ème manche  

17h30 : Départ 2ème manche 

A l’issue : Aire d’arrivée - Annonce des résultats, remise 

des prix, tirage au sort des lots 

Apéritif et Buffet annulés en raison des restrictions 

sanitaires

Dimanche16 janvier 2022  

Stade Jean-Luc Crétier  

Course : Géant 2 manches 

A partir de 8h30 : Remise des dossards dans l’aire 

d’arrivée 

09h00 : ouverture des remontées mécaniques 

09h30 : Reconnaissance 1ère manche  

10h00 : Départ 1ère manche  

12h00 : Reconnaissance 2ème manche  

12h30 : Départ 2ème manche 

A l’issue : Aire d’arrivée - Annonce des résultats, remise 

des prix. 

Apéritif et Buffet annulés en raison des restrictions 

sanitaires 

 

Prix par course : Slalom en nocturne 20 € - Géant 18 € 

Forfait 16€ (stade uniquement pour accès au SG et au stade Jean-Luc Crétier) 

 

Hébergement et Informations : Office de Tourisme de La Grande Plagne 

www.la-plagne.com/denichez-votre-hebergement/appartements-et-chalets Tél : 04 79 09 02 01 

Parking : 

www.la-plagne.com/decouvrir-la-plagne/pratique/stationnements/ou-stationner-en-altitude 

http://www.espritracingffs.fr/
www.la-plagne.com/denichez-votre-hebergement/appartements-et-chalets
http://www.la-plagne.com/decouvrir-la-plagne/pratique/stationnements/ou-stationner-en-altitude

