
3e Indoor FIS MASTER CUP 

19 & 20 novembre 2022 
SnowWorld Amnéville 

 

2 Slaloms 



Programme / Agenda - 2 slaloms 
Vendredi 18 novembre 

 A partir de 9h30 : découverte de la piste ski 

libre 

 A partir de 15h : entrainement sur tracé  

 19h Comité de course  

(Snowworld) 

Samedi 19 et Dimanche 20 novembre  

 7h00 : remise des dossards 

 7h45-8h15 : reconnaissance Slalom 

 8h30 : 1e manche, C,B,A 

 1h après la fin de la 1re manche :  

 2nde manche 

 14 h : remise des prix 

Tarifs 

Prix par course : 20 € 

Contribution remontées : 15,50 € 

Forfait (semaine) : 22,50 € les 2 heures 

Déjeuner : 13 €/repas 

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

This agenda is subjected to FIS Masters committee final approval and weather conditions 

Les inscriptions se font uniquement par le responsable national FIS Masters 
Les inscriptions sont à envoyer à par mail uniquement (sgresill@gmail.com) sur le formulaire FIS officiel  
Tous les compétiteurs doivent être licenciés de leur fédération nationale et posséder un code FIS 
Aucune inscription individuel ou message ne sera pris en compte. 

Registrations only by the national ski association which is a member of the FIS 
Registrations send to sgresill@gmail.com by mail, only using the official FIS entry.  

All competitors have to be a member of a national ski association 
Individual registration / message is not taken into account.  

INSCRIPTION / REGISTRATION 

La compétition est organisée selon le règlement internatio-
nal de Ski Compétition et le règlement FIS-Masters Cup.  
Le casque est obligatoire, les autres équipements  
de protection sont recommandés.  

 

The competition is organised according to the ICR and the 
International FIS-Masters rules.  

Crash helmet is mandatory, additional protective  
equipment is recommended.  

REGLEMENT / RULES 

CONTACT: communication@espritracingffs.fr / fd@skiclubamneville.org 

Friday 18 novembre 

 From 9.30 AM:  Snowhall discovery free ski 

 From 15 PM Slalom training   

 7.00 pm: team captains meeting  

(Snowworld) 

 

Saturday 19 and Sunday 20 november 

 7.00 am: bibs distribution 

 7.45-8.15 am: Slalom inspection 

 8.30 am: 1rt run start, C,B,A 

 1h after theend of 1rst run:  

2nd run start 

 14 pm : prices giving 

Fees 

Price per race: 20€ 

Ski lift contribution: 15,50€ 

Ski pass (week days): 22,50 €/2 hours 

Lunch : 13 € 



Fédération Française de Ski - Commission Esprit 

Racing FFS 

Alain Deruaz / Jean-Marie Hennes 

Email : jmhennes@marsandco.com 

Sylvie Grésillaud 

Téléphone / Phone : +33 6 80 35 61 66 

Email : communication@espritracingffs.fr 

 

Mairie d’Amnéville 

Stéphanie Musci 

Hôtel de Ville d'Amnéville-les-Thermes 

36 rue des Romains 

57360 AMNEVILLE 

www.amneville-les-thermes.com 

 

Destination Amnéville 

Téléphone / phone : +33 3 87 70 10 40 

www.destination-amneville.com  

 

 

SnowWorld Amnéville 

Vincent Claverie 

Jessica Parizot 

Centre Thermal et Touristique Dr. Jean Kiffer 

57360 AMNEVILLE-LES-THERMES 

Tél : +33 3 56 71 99 90  

www.snowworld.com/amneville 

Email : amneville@snowworld.com 

 

Ski Club d’Amnéville 

Florent Duvernier 

Eric Bertringer 

15A rue des Romains 

57360 AMNEVILLE 

www.skiclubamneville.org 

 

ESF Amnéville 

 

 

 

Organisation 

Fédération Luxembourgeoise du Ski 

Gilles Osch (Chronométrage) 

www.fls.lu 

PARTENAIRES 




