
               
    
   
 

Mercredi 28 Mars 2023 

Courchevel 1850 
 

 

Une rencontres 2 possibilités : 
 

▪ Les épreuves sur le stade de slalom est réservée à tous les enfants, d'un bon niveau à ski 
(descendre une piste rouge sans difficulté, 3ième étoile), nés en 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 et 
avant, licenciés à l'USEP. 

 

▪ Les autres enfants qui le souhaitent peuvent en profiter pour skier sur le domaine de Courchevel 
accompagnés d’adultes agréés (1 pour 12 en élémentaire, 1 pour 6 en maternelle). Cette année un 
parcours sous forme de rallye photo autour des œuvres de Lorenzo Quinn est proposée 
permettant de faire travailler la tête et les jambe au fil des œuvres de l’artiste présentent sur le 
domaine skiable de Courchevel. 

 
Il s'agit d'une rencontre par équipes. Il n'y aura donc pas de classement individuel. 

 

Le port du casque est obligatoire 
 
 

S’inscrire avant le lundi 20 Mars 2023 sur SavoieEduc : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/usep73 

 
LES EQUIPES : 

Cinq enfants (maximum) par équipe mixte. Il ne sera tenu compte que des quatre meilleurs résultats dans tous les ateliers 

(sauf atelier sécurité et atelier synchro)  

Si une école n'a que trois participants, elle formera quand même une équipe mais dans ce cas, à chaque épreuve, tous les 
résultats seront comptés. 

Dans une équipe, il peut y avoir des grands et des petits. 

                       - les GRANDS : né(e)s en 2012, 2013, 2014 et avant 

           - les PETITS : né(e)s en 2015 et 2016 
 

Des correctifs en fonction de l’âge seront apportés par le secrétariat lors de la totalisation des points. 

 

LES EPREUVES : (le nombre d’ateliers peut changer en fonction de l’enneigement) 

Atelier "Slalom géant" : Slalom en patrouille (tous les enfants de l’équipe partent en même temps l’un derrière l’autre). Le 

chronomètre s’arrête au passage du 4ème.Ce slalom est effectué sur une pente moyenne afin de favoriser la glisse et la stratégie. 
L’équipe ne passe qu’une seule fois dans le slalom. 

Atelier "Saut" : Chaque enfant effectue deux sauts sur une bosse aménagée. Dès le premier passage effectué, les enfants de 

l'équipe concernée remontent à pied ou par le téléski pour leur deuxième essai et se remettent bien dans le même ordre sur la 
ligne de départ. 

Atelier "Kilomètre lancé" : Sur une faible pente, les enfants passent le plus vite possible devant une cellule (si possible 

deux passages.) 



Atelier "Sécurité sur les pistes" : Les enfants devront connaître la signification du balisage des pistes, les règles de 

sécurité sur les remontées mécaniques et l'évolution sur les pistes par groupe et individuellement. Ils seront évalués sur leur 

comportement dans la zone délimitée et des questions sur les thèmes signalés précédemment seront posées. 

Atelier "Parcours agilité" : Tous les enfants de l’équipe partent en même temps l’un derrière l’autre dans le parcours. Le 

chronomètre s’arrête au passage du 3ème. L’équipe ne passe qu’une seule fois dans l’atelier. 
Atelier "le Chef d’orchestre" : Les enfants du groupe doivent répondre aussitôt tous ensemble aux consignes proposées 

par gestes par un « chef d’orchestre » qui se tient à vue au bas de la pente. Les enfants doivent rester grouper tout au long du 
parcours puis se ranger à la fin de l’atelier en respectant la consigne : « Je m’arrête en dessous de l’enfant précédent, en passant 

derrière le groupe. » 
 

DETAILS PRATIQUES 
 
Les fiches de route et la fiche de rotation vous seront envoyées par mail. 
Pour les épreuves du SAUT et du KL, les enfants d'une même équipe passeront impérativement dans l’ordre écrit 
sur la fiche de route. Pour ces deux ateliers, les enfants devront donc connaître leur numéro de passage. 
 

Rallye photo autour des œuvres de Lorenzo Quinn : récupérer le plan situant les différentes œuvres et 
avoir travaillé en amont sur les ressources mises à disposition. 
 
Chaque accompagnateur responsable d’un groupe devra avoir en sa possession la fiche de route (une par équipe), 
la fiche de rotation ainsi que le plan des ateliers qui vous sera remis à votre arrivée.  

 

CARS ET MINI BUS : 
 

Les cars déposeront les enfants sur le parking devant la Croisette puis iront se garer à l’endroit qui leur sera indiqué 
par la police municipale.  
 

En arrivant à MOROND (Courchevel 1650) le conducteur devra impérativement appeler le n° 

suivant 0800 008 902 (appel gratuit) afin d’être pris en charge par la police municipale à 

l’entrée de Courchevel 1850. Après la dépose il sera précisé aux bus les lieus de stationnement. 
Lorsqu’ils remonteront vous chercher ils devront procéder de même.  

 
Les minibus déposeront les enfants sur le parking devant la Croisette puis iront se garer sur le parking derrière la 
patinoire. 
 

DEROULEMENT  DE LA JOURNEE 
  

10 h 00 : Début des épreuves  

 

13 h00 : Fin des épreuves 

 Déjeuner et ski libre 
 

14h15 : Atelier de recherche en avalanche avec chien, ouvert à tous (participants de la rencontre 

et non participants) au pied du stade de slalom. 
 

15h00 : RDV à la patinoire, ouvert à tous, avec démonstration de patin ! 

 

15h15 : Remise des diplômes 

 

15h30 : Goûter offert par les restaurateurs de la station, ouvert à tous. 

 

16h15 : Départ des bus 


