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36e CHAMPIONNAT GENEVOIS INTERSCOLAIRE DE SKI CROSS  
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  I (CO)  &  II (ESII) 

AVEC POSSIBILITE DE S’INITIER OU SE PERFECTIONNER AU SKI FREESTYLE      

MERCREDI  29 MARS  2023  au   Grand-Bornand (France) 
 
 

INFORMATIONS  AUX  PARTICIPANT·E·S  INSCRIT·E·S 
 

 

INSCRIPTION  : Auprès de ton enseignant·e d’éducation physique,  
 jusqu'au mardi 28 février 2023 (midi), dernier délai 
 au moyen de la fiche d’inscription obligatoire dûment complétée et 

signée. 
 

FINANCE D’INSCRIPTION  : CHF. 40.-   à remettre à l'inscription. 

 En cas de désistement ou d'absence, la demande de remboursement ne sera 
examinée que sur la base d'un certificat médical à l'appui. 

 

LIBERATION  : Selon procédure habituelle en cas d'absence, en accord avec le DIP. 
Les élèves prendront néanmoins les dispositions nécessaires pour se mettre 
à jour quant au travail accompli par leurs camarades. 

 
 

PROGRAMME ET HORAIRE  DU  MERCREDI  29 MARS 2023 
 

C.S. Bois-des-Frères    07h15 Rendez-vous  07h30  Départs des cars 
P+R Sous-Moulin    06h45  Rendez-vous      07h00  Départs des cars 
 Distribution des dossards et consignes dans le car. 
 Les abonnements et des plans des pistes seront remis à l'arrivée. 
 

Concours Ski Cross  
 

10h30 Reconnaissance du parcours ESII -  dossard visible 
et dès 11h00 Départ du concours des élèves de l’ESII  (filles/garçons) 
 reddition des dossards ESII à la fin du concours du postobligatoire 

13h00 Reconnaissance du parcours CO -  dossard visible 
et dès 13h30 Départ du concours des élèves du CO  (filles/garçons) 
 reddition des dossards CO à la fin du concours CO 
 

Initiation/perfectionnement au ski freestyle 
Découverte ou perfectionnement du ski freestyle dans l'enceinte du snowpark (sauts et rails) 
Durée 120 min. (tous niveaux : débutant / intermédiaire / avancé) 
De 10h30 à 12h30 Pour les élèves du CO (filles/garçons) 
De 13h00 à 15h00 Pour les élèves de l'ESII (filles/garçons) 
 

Pour tous 
et à 15h30  Palmarès et Distribution des prix, en haut de la télécabine Le Rosay  

Descente obligatoire en télécabine pour le retour à la station  

et retour aux cars 

16H15 Procédure contrôle des présences auprès de votre coach. 
16h30 Départ des cars - retour s/Genève 
 (chaque participant·e a l'obligation de reprendre le même car que le matin) 

Entre 18h30 et 19h00 Arrivée à Genève - (mêmes lieux que départ) 
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 SKI CROSS 

Le ski cross est une discipline où le skieur doit passer des portes, effectuer des virages relevés 
et des sauts.  
Chaque participant·e réalisera deux parcours (pour autant que les conditions météo le 
permettent), la meilleure manche étant prise en compte pour le classement final. 
 

 CONCOURS 

Quatre catégories (CO filles / CO garçons / ESII filles / ESII garçons) 
Classement individuel et challenge par équipe 
( 2 meilleurs temps filles et garçons par établissement ). 
 

Les résultats seront consultables sur le site de GSS : https://www.genevesnowsports.ch/  
 

 Lieu  
Le ski cross se déroulera sur la piste du Prarion à Chinaillon au Grand-Bornand, située au fond 
de la station, à côté du Snowpark. Piste préparée spécialement et réservée pour cette 
manifestation. Un plan sera transmis au coach afin de se rendre aisément sur le site avec ses 
élèves (en utilisant 2 remontées mécaniques). 

 INITIATION/PERFECTIONNEMENT AU SKI FREESTYLE 

Le ski freestyle est une discipline où le skieur doit effectuer des figures (sauts et rails 
notamment).  
Initiation/Perfectionnement seront encadrés par les athlètes et les entraîneurs de Genève 
Snowsports. Les participant·e·s seront réparti·e·s en groupes selon le niveau indiqué sur leur 
fiche d’inscription > débutant, intermédiaire ou avancé. 

 Lieu  
L'initiation ou le perfectionnement au ski freestyle se déroulera sur le snowpark à côté du 
concours de ski cross. 

 

 Annulation de la manifestation  
En cas de météo incertaine, merci de consulter la veille - dès 17h. les informations de maintien 
ou non sur le site de GSS  https://www.genevesnowsports.ch/scolaire/  

 

 Déplacements  
Genève/Grand-Bornand    les trajets se font uniquement et obligatoirement avec les 
cars réservés à cet effet (aucun déplacement en véhicule privé) tant pour les participants que 
les coachs/accompagnants. 
Les établissements inscrits seront répartis sur les deux lieux de prise en charge : 
Centre sportif du Bois-des-Frères   &   P+R Sous-Moulin. 
 

IMPORTANT  L’accès dans le car ne peut pas être effectué avec des chaussures de ski ou toutes 

autres chaussures ne permettant pas de favoriser une évacuation rapide du véhicule.  

&  OBLIGATION : Les chaussures de ski ou toutes autres chaussures de sport sont transportées 

obligatoirement en soute, dans un sac fermé et étiqueté au nom de l'élève-participant-e. 
 

 Mesures sanitaires (participants/coachs+accompagnants) 

 En fonction des mesures qui pourraient être mises en place selon la situation sanitaire qui prévaudra au 
moment du concours. 

 
.  

  
 
 

  
  

https://www.genevesnowsports.ch/
https://www.genevesnowsports.ch/scolaire/
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MATERIEL : Seuls les skis alpins seront autorisés (aucun snowboard aux cars)  

 Combinaison interdite. 
 Port du casque obligatoire et dorsale conseillée durant toute la journée. 
 
 

RAPPEL : - Chaque élève doit être assuré·e individuellement 
 
 - Se munir de votre pièce d'identité valable pour vous rendre sur le 

territoire français et d'un pique-nique. 
 
- Les participant·e·s ont l'obligation de porter leur dossard durant 

la reconnaissance du parcours et durant le concours.  
 Ils sont rendus à la fin de la 2e manche de chaque concours concerné. 
 
- Les participant·e·s, avant ou une fois le concours terminé selon, 

skient sous leur propre responsabilité, par groupe de 3 élèves au 
minimum ou si inscrit·e·s se rendent au snowpark  pour le ski 
freestyle selon horaire ci-dessus. 

 
- Après la remise des prix et pour le retour aux cars, la descente se 

fait obligatoirement avec la télécabine. 
 

- Merci de respecter les horaires selon le programme précité. 
 
- Les élèves ont l'obligation de se conformer aux indications des 

organisateurs et des responsables des pistes. 
 
 

 HORS  PISTE  STRICTEMENT  INTERDIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe :  -1- fiche d’inscription à compléter lisiblement et  
      à remettre avec la finance d’inscription de CHF. 40.- 
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AUBEPINE Collège CALVIN

BOIS-CARAN Collège CLAPAREDE

BUDE Collège de CANDOLLE

CAYLA      Collège de SAUSSURE

COLOMBIERES Collège ROUSSEAU

COUDRIERS Collège SISMONDI

DRIZE Collège VOLTAIRE

FLORENCE

FORON CEC  EMILIE-GOURD

GOLETTE

GRADELLE

GDES-COMMUNES EC RAYMOND-ULDRY

MARAIS

MONTBRILLANT ECG HENRY-DUNANT

PINCHAT ECG JEAN-PIAGET

RENARD ECG ELLA-MAILLART

SECHERON CFP-TECHNIQUE

VOIRETS SOUS-MOULIN CFP-CONSTRUCTION

VUILLONNEX CFP-SHR

CFP-NAT. & ENVIR.

CFP-ARTS

21 CFPP BDF

21 ACCES II BDF

SOUS-MOULIN P+R du Centre sportif de Sous-Moulin - Rte de Sous-Moulin 39 - 1226  Thônex

BDF Parking du Centre sportif du Bois-des-Frères  - Ch. de l'Ecu  22  -  1219  Châtelaine

CEC  ANDRÉ-CHAVANNE

CECG Madame-de-STAEL

EC  NICOLAS-BOUVIER

ECCG  AIMÉE 

STITELMANN

à définir si inscrits

SOUS-MOULIN

BDF

SOUS-MOULIN

21

20

BDF

15

14BDF

SOUS-MOULIN

18
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