
Association Sportive Culturelle et d’Entraide
de l'État de la Savoie

l’Adret - 1 rue des Cévennes B.P1106 73011 Chambéry  cedex 
- Tél. 04 79 71 73 73 Télécopie 04 79 71 73 00

                                                                                                              

53ème CHALLENGE DEPARTEMENTAL DE SKI ALPIN OUVERT A LA REGION

                                                                                                                                
L’ A.S.C.E.E. invite tous ses adhérents ainsi que leur conjoint et enfants
à charge (extérieurs autorisés), à participer à son concours annuel qui 
aura lieu le :

Dimanche 13 mars 2022 
à la station de CREST VOLAND (forfait espace diamant)

Inscription impérative avant le mardi 8 mars 2022

Ce concours se déroulera sous forme d’un slalom géant (surf, télémark, monoski 
possible).
La course sera organisée et chronométrée par l’ Ecole du ski français.

Chaque concurrent devra être adhérent à l’ A.S.C.E.E. 01 – 07 – 26 – 38 – 42 
- 69 – 73 – 74 et muni d’une assurance.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00 à 9h30 : Distribution des forfaits (parking station devant télésiège). 

9h30 à 10h:00 Rassemblement et reconnaissance du parcours (au pied du stade de 
slalom).

10h30 : Départ des descentes : enfants, dames puis hommes.

12h00 à 13h00 : Vente de casse-croûtes diots (préparation ASCEE 73 pour 5€ )

17h00: Résultats et remise des prix suivis d’un apéritif à la salle polyvalente dans
la station (fléchage prévu)



INSCRIPTIONS

Les inscriptions seront regroupées par service suivant le tableau ci-joint (merci de bien 
vouloir renseigner toutes les colonnes) et adressées à :

Renseignements et retour des inscriptions :

 Guy Chartoire guy.chartoire@developpement-durable.gouv.fr
ou cécile.orengo@savoie.gouv.fr

DDT73 - ASCEE
L’adret, 1 rue des Cévennes

 73011 Chambéry
04.79.71.73.16 ou 04.79.71.73.07

Avant le mardi 8 mars 2022, accompagné de votre règlement.
Compte tenu de la nécessité de préparer les tableaux des concurrents et des 
accompagnateurs à transmettre à la station et à E.S.F, ce délai est IMPERATIF.
Toute inscription sans règlement ne sera pas validée. Un remboursement ne sera effectué qu’en cas d’absence 
justifiée par certificat médical ou en cas d’annulation par l’ASCEE 73.

Prix des forfaits de ski : Adhérents "actifs" 15,00€ (Actif 1= MTES, retraités)
18,00€ (Actif 2=MAA, CD,...)

Adhérents « région » 22,00 €
Extérieurs   26,00 € (Carte ascee incluse)

CLASSEMENT

Il est prévu :
--- Un classement individuel  ENFANTS de moins de 16 ans (poussins, 
benjamins, minimes, cadets).
--- Un classement individuel  DAMES de 16 à 40 ans.  
--- Un classement individuel  DAMES de 41 à 50 ans
--- Un classement individuel  DAMES de 51 ans et plus
--- Un classement individuel  HOMMES de 16 à 40 ans. 
--- Un classement individuel  HOMMES de 41 ans à 50 ans.
--- Un classement individuel  HOMMES de 51 ans et plus
--- Un classement individuel  HOMMES-FEMMES autre glisse (surf, télémark, 
monoski..).

Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Un classement des agents 
Asceistes hors extérieur sera effectué.
Un classement général comprenant les extérieurs sera fait mais ces derniers seront non 
primés. 

Le challenge ASCEE SAVOIE sera attribué pour un an à : l’UT , TDL , ou service qui aura 
classé trois coureurs (2 hommes et une femme) dans les meilleurs temps. 

Les services ou ASCEE n’ayant pas la totalité des 3 concurrents se verront créditer d’un temps 
forfaitaire égal au temps le plus élevé de la catégorie manquante.
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