
CHALLENGE NATIONAL d’été Saut à Ski  2018 
De U11 à U17 

 

Epreuves ouvertes aux filles et garçons licenciés FFS            

                                                       
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

Bussang  U11 et U13 
Organisation : SC Bussang /  HS34m  

Programme  
-Vendredi 12/10 

 14h/17h : entrainement libre (prévenir le responsable du site)  

-Samedi 13/10 

 8h15: comité de course au tremplin 

 9 h15: saut d’essai officiel  

 suivi des 2 sauts de concours 

 11 H 30 : Podiums à la suite de la compétition 

 
Contact tremplin et organisation  Bussang  

Maxime LAURENT : maxime.laurent3@wanadoo.fr / 06 08 03 56 27 ou 03 29 61 54 57 
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SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

LA BRESSE U15 (+U11-13 qualifiés) 
Organisation : SC La Bressaude - Tremplin Lispach  HS44m  

Programme  

-Vendredi 12/10                                                    

 14h/17h : entrainement libre  (prévenir le responsable du site)  

-Samedi 13/10 

 9h30 – 11h30 : entrainement libre (prévenir le responsable du site)  

 14h : comité de course au tremplin 

 14 h45 : saut d’essai officiel  

 suivi des sauts de concours 

 16 h 45 : Podium U15 à la suite de la compétition 
 

Contact tremplin : Jean-Pierre FRANCOIS (06 07 18 90 52) 

et organisation  La Bresse : Karine  DIDIER (karine.fourrage@wanadoo.fr / 06 16 36 04 59)                                   

 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 

 GERARDMER U17 (+U11-13-15 qualifiés) 
Organisation : AS Gérardmer SN - Tremplin les Bas-Rupts HS72m 

 

Programme                                               

-Samedi 13/10 

 9h30 – 11h30 : entraînement libre (prévenir le responsable du site)  

 14 h – 16h : entraînement libre (prévenir le responsable du site)  

-Dimanche 14/10 

 8h15 : comité de course au tremplin                                                                                                                  

 9h15 : saut d’essai officiel  

 suivi des sauts de concours 
 

11 h 30 : Podium U17 et Palmarès Général final Challenge national été 2018 

 

REPAS DIMANCHE MIDI : Possibilité de manger le midi à l’ « Auberge de la Drosera » 

en réservant directement  (10€ le repas), auprès d’Emilie : 03 29 63 12 06 / drosera3@wanadoo.fr 
 

Contact tremplin et organisation  Gérardmer 

Régis ANDRE : regis.andre6@wanadoo.fr / 06.88.04.09.07 
 

-Inscriptions sur Web FFS par les comités pour  le  mercredi 10 octobre 2018 

-Frais de participation au tarif FFS en vigueur à régler à l’inscription par virement au Club Organisateur  

(Pour les jeunes qualifiés : gratuité pour les concours suivants) 

 

  
 

GERARDMER 
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