
  

Géant et Slalom ouverts aux U21, U30 et Masters 

Esprit Racing Ski Alpin FFS 

 

28 et 29 janvier 2023 

Val Cenis 
 

Coupe de France 

Esprit Racing 

Toutes les informations sur www.espritracingffs.fr 

http://www.espritracingffs.fr/


 

Inscription et paiement préalable sur le site 

www.espritracingffs.fr 

Informations pratiques 

COUPE DE FRANCE ESPRIT RACING FFS 

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

 

Samedi 28 janvier 2023  

Stade de la FEMA 

Course : Géant 2 manches 

A partir de 8h30 Remise des forfaits au télécabine du VIEUX 

MOULIN, remise des dossards au sommet de ce dernier dans 

l’aire d’arrivée du stade. 

9h00 : ouverture des remontées, accès au stade via 

télécabine du VIEUX MOULIN, puis TSD 6 du SOLERT, piste 

rouge du SOLERT (sommet TSD à gauche). 

9h00 : Reconnaissance 1 ère manche géant. 

10h15 : Départ manche 1. 

11h30 : Reconnaissance 2nde manche. 

12h15 : Départ manche 2. 

Annonce des résultats, remise des prix dans l’aire d’arrivée à 

l’issue de la course. 

Comité de Courses : sera précisé ultérieurement

Dimanche 29 janvier 2023 :  
Stade de la FEMA  

Course : Slalom 2 manches 

A partir de 8h30 Remise des forfaits au télécabine du VIEUX 

MOULIN, remise des dossards au sommet de ce dernier dans 

l’aire d’arrivée du stade. 

09h00 : ouverture des remontées, accès au stade via 

télécabine du VIEUX MOULIN, puis TSD 6 du SOLERT ou TK de la 

FEMA. 

09h00 : reconnaissance manche 1. 

10h00 : départ manche 1 

11h30 : reconnaissance manche 2 

12h15 : départ manche 2 

A l’issue de la course, annonce des résultats, remise des prix 

dans l’aire d’arrivée. 

Apéritif et Buffet

 

Prix par course : 18 € / Super G 20 € - Forfait 21,50 € / jour 

 

Hébergement et Informations :  

Office du Tourisme de val Cenis : Tél : 04 79 05 99 06 


