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Cette épreuve est ouverte aux bénéficiaires des
activités sociales :
� à toutes les personnes ouvrants droit en activité
de service ou en inactivité et autres pensionnés de
tous ordres de la branche des industries électrique
et gazière (médecins-conseils, médecins du travail et
des centres de santé de la CCAS, personnel em-
ployé par la CCAS ou les CMCAS en contrat à
durée indéterminée qui leur ouvre droit aux activi-
tés sociales et en contrat à durée déterminée dans
la limite de la réglementation, personnes à contrat
précaire travaillant dans les établissements des IEG),
� aux ayants droit : conjoint et enfants à partir de
14 ans et de moins de 26 ans non mariés et à la
charge des parents (ou atteignant leur 26 ans en
cours de saison ou se mariant dans l’année
jusqu’aux finales).

Important
Chaque concurrent devra être en bonne santé. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas
d’accident provoqué par une déficience physique
immédiate ou future d’un concurrent ainsi que tout
vol pouvant survenir avant, pendant et après la
compétition.
Les licenciés (FFS, FSGT et Ufolep disciplines ski)
bénéficient des garanties liées à leur licence, il in-
combe aux autres participants de s’assurer person-
nellement (responsabilité civile couvrant leurs pro-
pres risques ainsi que ceux occasionnés sur autrui).
Nous conseillons aux personnes à contrat précaire
de prendre toutes les précautions nécessaires. Les
enfants mineurs participent sous la surveillance et
l’entière responsabilité de leurs parents.
Une assurance spécifique pour le secours en mon-
tagne est fortement recommandée.

Les engagements sont faits sous couvert et au titre
de la CMCAS qui les fera parvenir à :
CMCAS de Lyon
RSN ski 2010
30, rue Bellecombe
69456 Lyon Cedex 06.
Tél. : 04 72 83 31 36.
Fax : 04 72 83 31 33.
Interlocuteurs :
André Blanc, tél. : 06 18 00 12 11.
E-mail : andreblanc56@hotmail.fr
Thierry Jacquet, tél. : 06 26 97 51 64.
E-mail : thierry.jacquet@edf.fr

Pour pouvoir participer, tous les sportifs ou spor-
tives doivent, par l’intermédiaire de la CMCAS,
envoyer avant le 18 décembre 2009 :
� le bulletin d'engagement et le questionnaire
d’hébergement ci-joints,
�une photocopie recto-verso d’une licence sportive
de l’année en cours portant l’attestation de la
délivrance d’un certificat médical ou la photocopie
d’un certificat médical de non-contre-indication à
la pratique d’un sport en compétition datant de
moins d'un an au jour de la rencontre,
� l’attestation carte activ,
� une autorisation parentale pour les enfants
mineurs,
� un chèque du montant de la participation finan-
cière à l’ordre de la CMCAS de Lyon.

En l’absence de l’envoi d’un de ces documents,
les concurrent(e)s ne seront pas inscrit(e)s et ne
pourront prétendre venir à ces rencontres. Seuls
les dossiers reçus complets et validés par la
CMCAS seront enregistrés.
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À noter
Il n’est pas nécessaire de faire partie d’un club ou
d’une section sportive pour participer.

Attention
Le nombre total de personnes pouvant être
accueillies est de 400.
L'inscription des dossiers prendra fin, dès lors que
nous aurons 400 compétiteurs au dossier complet
enregistré, même si la date limite de réception n'est
pas atteinte.

Des photos seront prises lors de la manifestation et
seront diffusées, en partie, sur le site internet
www.ccas.fr

Du fait de votre engagement, vous autorisez les
organisateurs tels que la CCAS, les partenaires et
médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles
qui pourraient être prises lors de la manifestation.

À noter
� Les rencontres sportives nationales sont destinées
en priorité aux sportifs désirant participer à une
épreuve sportive dans le cadre de la convivialité.
Les accompagnateurs ouvrants droit ou des ayants
droit pourront s’inscrire, dans la mesure des places
disponibles, à partir du 21 décembre 2009.

� Les sportifs et accompagnateurs ne pourront pré-
tendre aux mêmes conditions d’hébergement
qu’un séjour vacances CCAS et devront accepter
le type d’hébergement proposé.

� La participation financière est un droit d’inscrip-
tion. Les tarifs indiqués sont des forfaits et ne re-
présentent pas le coût des prestations. Ils sont
identiques pour les sportifs comme pour les ac-
compagnateurs. Les tarifs ne seront pas réexaminés
quels que soient le jour d’arrivée, de départ et des
prestations utilisées.

Transport
Quel que soit le moyen de transport (train, avion,
voiture de location, car, etc.), le remboursement se
fera sur la base du km aller-retour de 0,28 €, du
siège de la CMCAS d’appartenance jusqu’au lieu
d’accueil. Pour les CMCAS engageant plusieurs
sportifs, le remboursement se fera sur la base de
3 personnes minimum par voiture.
� Pour les trajets de moins de 200 km aller-retour,
aucun remboursement ne sera effectué par la
CCAS.
�Au-delà de 200 km aller-retour, remboursement
par la CCAS de l’intégralité de la distance.

Les formulaires de remboursement des frais
de transport sont disponibles sur les sites CCAS
Intranet et Internet, dans les SLV et CMCAS et de-
vront être retournés par la CMCAS d’appartenance
au plus tard quatre mois après la manifestation.
Après ce délai, aucune demande ne sera prise en
compte.

Cas particulier
La CCAS ne prend pas en charge les frais de
transport des ressortissants des DOM-TOM. En
effet, les CMCAS d’outre-mer reçoivent l’intégra-
lité de la part centralisée du 1 % des activités
sociales.

54 €

Tarif

Du dîner du jeudi 14 janvier
au petit déjeuner du dimanche 17 janvier

Prestations
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Attention
�Aucun remboursement des frais d’inscription. En
cas de désistement pour motif impératif (santé ou
professionnel), les personnes inscrites devront pré-
senter un justificatif.
� Pas de remboursement des frais de transport
pour les accompagnateurs.

Village Touristra Vacances « Les Ramayes »
Prapoutel-Les Sept-Laux
38190 Brignoud.
Tél. : 04 76 08 70 50.
Fax : 04 76 08 73 10.
Les7laux@touristravacances.com

� Les sportives et sportifs devront présenter une
pièce d’identité. Ceux n’ayant pas fourni les docu-
ments nécessaires lors de l’inscription ne pourront
participer.

� Les accompagnateurs devront présenter une
pièce d’identité et l’attestation carte activ.

Vous serez logé en maison familiale, en chambre
de 2, 3 ou 4 personnes, ou en gîtes de 4, 5 ou
6 personnes. Pour donner satisfaction au plus
grand nombre, nous serons dans l’obligation de
compléter au maximum les chambres.

L'accès du centre de vacances est adapté pour les
personnes à mobilité réduite. Deux gîtes sont équi-
pés pour pouvoir les accueillir.

SNCF : gare de Grenoble (40 km). Prendre la na-
vette bus (1 h) pour Prapoutel-Les Sept-Laux,
gare routière, tél. : 08 20 08 38 38.

Route : de Grenoble, prendre la direction de
Chambéry-Albertville par l’autoroute A41. Sortie
Brignoud n° 24b, prendre la direction Brignoud,
ensuite Froges puis Les Sept-Laux par les Adrets.
De Chambéry, prendre l’autoroute A41 direction
Grenoble, sortie Le Touvet n° 23, prendre la
direction Goncelin, ensuite Tencin puis Les Sept-
Laux par Theys.

Il est donné à titre indicatif et pourra être modifié
en fonction des besoins de l’organisation.

Jeudi 14 janvier 2010
Accueil au centre « Les Ramayes » de 14 h à 20 h,
heure limite d’accueil des concurrents. Vérifications
des identités, remise du dossier d’accueil et des
dossards.
20 h : dîner et présentation des épreuves et des
sites, suivie de la réunion technique des capitaines.

Vendredi 15 janvier 2010
7 h à 8 h : petit déjeuner
9 h 30 à 11 h 30 : ski de fond 7,5 km alternatif
9 h 30 à 12 h : ski alpin slalom spécial. Déjeuner au
centre « Les Ramayes ».
14 h à 16 h 30 : ski de fond 15 km libre
14 h à 16 h 30 : ski alpin slalom géant
14 h à 16 h 30 : qualification snowboard
20 h : dîner
21 h 30 : projection – débat « L’eau dans tous ses
états » de Hugo Mansoux, glaciologue.

Samedi 16 janvier 2010
7 h à 8 h : petit déjeuner
9 h 30 à 12 h : ski de fond 5 km x 3, relais en
patrouille. Snowboard - finale boardercross. Ski
alpin, ski cross.

Rencontre sportive nationale

ski alpin-ski nordique-snowboard

BrochureSKI.qxd:Layout 2  6/10/09  11:31  Page 4



5

14 h à 16 h 30 : épreuve 7 Lauthlon (luge, ra-
quettes, ski alpin, ski de fond, véloski, trail + skate)
19 h : résultats, allocution et remise des
récompenses
20 h 30 : dîner de clôture, animation.

Dimanche 17 janvier 2010
7 h à 9 h 30 : petit déjeuner puis départ des
participants.

Lieux des épreuves
Les stades de slalom, de fond et de snowboard de
la station de Prapoutel-Les Sept-Laux.

Matériel
Les concurrents doivent posséder leur matériel.
Possibilité de location aux frais de chacun : sur le
lieu d’hébergement ou en location chez Max, Al-
piski, tél. : 04 76 08 10 83.

Casque obligatoire pour le snowboard et le ski
alpin.
Pour le 7 Lauthlon, matériel fourni uniquement
pour : raquettes, luge, véloski, snow kate.

Ski alpin (casque obligatoire)
Slalom spécial + slalom géant. Addition des deux
manches. Les 16 meilleurs temps garçons et les
8 meilleurs temps filles seront qualifiés pour le ski
cross.

En équipe
Chaque équipe féminine ou masculine se compose
de 3 ou 4 personnes.
La CMCAS ne peut engager qu’une équipe fémi-
nine et qu’une équipe masculine.
L’engagement est nominatif. Il se fait au titre de la
CMCAS.

En individuel
Dans le cas où la CMCAS ne peut engager d’équipe
masculine (moins de 3 hommes) l’engagement se
fera à titre individuel. Idem pour les femmes.

La CMCAS ne peut engager à la fois une équipe
masculine et des concurrents individuels hommes.
Idem pour les femmes.

Exemple :
• Engagement d’une équipe masculine (de 3 ou
4 hommes) et engagement d’une équipe féminine
(de 3 ou 4 femmes). Pas de possibilité d’inscrire
des individuels.
• Engagement de 2 hommes en individuel et
engagement d’une équipe féminine. Pas de possi-
bilité d’inscrire une équipe masculine et pas de
possibilité d’inscrire des individuelles femmes.

À noter
Les concurrentes et concurrents engagés devront
être des pratiquants confirmés. (Piste rouge avec
un dénivelé important).

Pour les équipes, il est important de préciser sur le
bulletin d’inscription l’ordre des coureurs pour le
placement dans les séries (le tirage au sort du
numéro dans les séries est effectué au préalable par
l’organisation). Si ce renseignement manque, l’ins-
cription dans les séries des coureurs se fera dans
l’ordre d’inscription sur le bulletin.

Catégories

Jeunes nés de 1992 à 1996.
Seniors nés de 1971 à 1991.
Vétérans nés en 1970 et avant.

Règles des courses

Ce sont celles des épreuves alpines définies
par le règlement de l’école du ski français des
concours de ski, en associant des particularités de
la CCAS.

déroulement de l'épreuve
et récompenses
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Dossards
Quatre séries par épreuve.
L’attribution des dossards se fera par tirage au sort
effectué au préalable dans chaque série par l’orga-
nisation. Tous les individuels seront en 1re série.

Classements
Ils sont réalisés suite à l’addition des temps des
deux manches, du slalom géant et du slalom spé-
cial. Le temps du slalom spécial sera majoré par un
coefficient calculé avec les temps réalisés par les
ouvreurs de chaque manche.
Le classement par équipe est obtenu par addition
des temps des 3 meilleurs concurrents de chaque
équipe à la suite du scratch.
Il sera établi un classement individuel pour chaque
catégorie de concurrents.

Récompenses

3 premiers scratch Homme.
3 premières scratch Femme.
3 premières équipes Homme.
3 premières équipes Femme.
Vainqueur ski cross Homme.
Vainqueur ski cross Femme.

Challenge Juliette Patey et Raymond Boyer
Femmes : challenge Juliette Patey. Il sera décerné à
la CMCAS qui aura obtenu les 3 meilleurs résultats
au scratch dans l’épreuve de ski alpin (spécial +
géant) sur les 4 skieuses inscrites.

Hommes : challenge Raymond Boyer. Il sera dé-
cerné à la CMCAS qui aura obtenu les 3 meilleurs
résultats au scratch dans l’épreuve de ski alpin
(spécial + géant) sur les 4 skieurs inscrits.

Ski nordique
Individuels masculins et féminins.
La participation par CMCAS est au maximum de

9 fondeurs. En cas d'importante participation de
CMCAS, le nombre sera ramené à 7.

Catégories
Jeunes nés de 1992 à 1996.
Seniors nés de 1971 à 1991.
Vétérans nés en 1970 et avant.

Épreuves

7,5 km : course individuelle en style classique
avec départ en ligne.
Au départ de cette épreuve ne seront acceptés que
des concurrents équipés de ski alternatif.
15 km : course individuelle en style libre avec
départ en ligne et poussée simultanée sur les
100 premiers mètres.

Course en patrouille par équipes de 3 coureurs
homme ou femme ou mixte d’une même CMCAS.
Départ en ligne style libre.
Le premier coureur de chaque équipe part pour une
boucle de 5 km. Au passage de la ligne il emmène
le deuxième coureur pour un parcours de 5 km. Au
nouveau passage de la ligne, les deux coureurs
emmènent le dernier pour un parcours de 5 km.
Les coureurs de chaque équipe doivent rester
ensemble.
Le temps est pris sur le dernier coureur de l’équipe.

À noter
Plusieurs équipes d’une même CMCAS peuvent
concourir mais seule la meilleure équipe pourra être
récompensée.

Classements
Individuels
Classement par distances et par catégories jeunes,
seniors et vétérans, féminins et masculins.
Équipe
Classement lors de la patrouille.

Rencontre sportive nationale

ski alpin-ski nordique-snowboard
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Récompenses
3 premiers Hommes 7,5 km.
3 premières Femmes 7,5 km.
3 premiers Hommes 15 km.
3 premières Femmes 15 km.
3 premières équipes patrouille scratch.

À noter
Si un concurrent a couru le classique et le libre et
qu’il fait partie des deux podiums, il ne sera
récompensé qu’une seule fois pour sa meilleure
place.

Snowboard (casque obligatoire)
Individuels masculins et féminins (toutes catégories
confondues à partir de 16 ans).

Épreuve
Boardercross. Deux passages de qualification. Le
meilleur temps des 2 passages sera retenu.
Les 16 meilleurs temps hommes et les 8 meilleurs
temps femmes seront sélectionnés pour les finales.
Les finales se déroulent par manches (départ par 4).

Le classement se fera sur une catégorie unique
(JSV) pour les femmes et (JSV) pour les hommes.

Des récompenses sont attribuées aux trois premiers
femmes et hommes.

7 Lauthlon
C’est une épreuve organisée dans un esprit convi-
vial, ouverte aux participants des compétitions,
ainsi qu’aux accompagnateurs.

Composition des équipes
Équipe mixte composée de 7 participants avec un
minimum de 2 femmes et 2 hommes.
Si vous êtes intéressé et que vous êtes dans l’im-
possibilité de former une équipe, nous verrons sur
place pour former des équipes hétérogènes.

Épreuve
Départ et arrivée au même endroit (au centre de la
station).
Le départ se fera par série de 5 équipes.
Relais chronométré enchaînant 7 disciplines :
luge, raquettes, ski alpin, ski de fond, véloski, trail
+ skate.
2 équipiers pour ski alpin, le relayeur qui part en
trail fait le skate.
Pour le passage du relais les concurrents devront se
passer le dossard.

Classements et récompenses
Les récompenses seront attribuées aux 3 premières
équipes.

Matériel
Les concurrents doivent posséder leur matériel de
ski de fond et les chaussures de ski de piste, le reste
est fourni par l’organisation.

Les accompagnateurs
Les accompagnateurs pourront s’inscrire, en fonc-
tion des places disponibles, auprès d’André Blanc,
tél. 06 18 00 12 11 à partir du 21 décembre 2009.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES DOSSIERS COMPLETS
LE 18 DÉCEMBRE 2009
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BU L L E T I N D ' E NGAG EMENT r é s e r v é a u x c omp é t i t e u r s
en équipe ou en individuel(le)

Par le seul fait de leur engagement, les participant(e)s reconnaissent et acceptent les conditions et le règlement de cette rencontre.

CMCAS de :

Nom et prénom du responsable pouvant être contacté :

Tél. travail : portable : domicile :

Fax : E-mail :

1

2

3

4

Séries CMCAS (2) Taille (4)Date de
naissance

L ou NL (3)Nom (en majuscules) et prénom

1

2

3

4

Séries CMCAS (2) Taille (4)Date de
naissance

L ou NL (3)Nom (en majuscules) et prénom

Formulaire rempli le : Signature obligatoire du président(e) et cachet de la CMCAS

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière sont à retourner au plus tard le
18 décembre 2009 à :
CMCAS de Lyon, RSN ski 2010, 30, rue Bellecombe 69456 Lyon Cedex 06 – Tél. : 04 72 83 31 36. Fax : 04 72 83 31 33.

Équipe masculine (1) ou individuels

Équipe féminine (1) ou individuelles

(1) Équipe : de 3 ou 4, dans le cas contraire l’engagement est individuel.
– Pour les équipes, bien préciser l’ordre de départ des coureurs dans les séries.
– En individuel départ dans la 1re série.
(2) Indiquer la CMCAS d’appartenance si différente de celle représentée.
(3) L ou NL: licencié ou non-licencié. Pour les licenciés FFS, préciser le numéro de licence.
(4) Cadeau souvenir : blouson offert par la CCAS à tous les sportifs. Tailles disponibles (S ou XS pour femme ; S, M, L, XL, XXL ou XXXL).
Nous donnerons satisfaction dans la mesure du stock disponible.

Ski alpin • le 15 janvier 2010
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Formulaire rempli le : Signature obligatoire du président(e) et cachet de la CMCAS

BU L L E T I N D ' E NGAG EMENT r é s e r v é a u x c omp é t i t e u r s

Par le seul fait de leur engagement, les participant(e)s reconnaissent et acceptent les conditions et le règlement de cette rencontre.

CMCAS de :

Nom et prénom du responsable pouvant être contacté :

Tél. travail : portable : domicile :

Fax : E-mail :

CMCAS
(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nom (en majuscules)
et prénom

Date de
naissance

Sexe
H/F

Taille
(2)

Course en ligne (3)

7,5 km
classique

15 km
en libre

(1) Indiquer la CMCAS d’appartenance si différente de celle
représentée.
(2) Cadeau souvenir : blouson offert par la CCAS à tous les sportifs.

Tailles disponibles (S ou XS pour femme ; S, M, L, XL, XXL ou XXXL).
Nous donnerons satisfaction dans la mesure du stock disponible.
(3) Mettre une croix dans la colonne correspondant à votre choix.

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière sont à retourner au plus tard le
18 décembre 2009 à :
CMCAS de Lyon, RSN ski 2010, 30, rue Bellecombe 69456 Lyon Cedex 06 – Tél. : 04 72 83 31 36. Fax : 04 72 83 31 33.

Ski nordique • les 15 et 16 janvier 2010

Courses en ligne

Courses en patrouille en équipe de 3 personnes

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ordre Nom (en majuscules) et prénom Date de naissance Sexe H/F Taille (2)
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Formulaire rempli le : Signature obligatoire du président(e) et cachet de la CMCAS

BU L L E T I N D ' E NGAG EMENT r é s e r v é a u x c omp é t i t e u r s

Par le seul fait de leur engagement, les participant(e)s reconnaissent et acceptent les conditions et le règlement de cette rencontre.

CMCAS de :

Nom et prénom du responsable pouvant être contacté :

Tél. travail : portable : domicile :

Fax : E-mail :

(1) Indiquer la CMCAS d’appartenance si différente de celle représentée.
(2) Cadeau souvenir : blouson offert par la CCAS à tous les sportifs. Tailles disponibles (S ou XS pour femme ; S, M, L, XL, XXL ou XXXL).
Nous donnerons satisfaction dans la mesure du stock disponible.

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière sont à retourner au plus tard le
18 décembre 2009 à :
CMCAS de Lyon, RSN ski 2010, 30, rue Bellecombe 69456 Lyon Cedex 06 – Tél. : 04 72 83 31 36. Fax : 04 72 83 31 33.

Snowboard • le 15 janvier 2010

CMCAS (1) Nom (en majuscules) et prénom Date de naissance Taille (2)Sexe H/F

1

2

3

4

5

6

7

8
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Rencontre sportive nationale

ski alpin-ski nordique-snowboard

I n s c r i p t i o n a u 7 L a u t h l o n
Épreuve conviviale du samedi après-midi 16 janvier 2010

Cette épreuve est réservée aux participants(es) des compétitions du vendredi et samedi matin.

CMCAS de :

Équipe mixte composée de sept coureurs avec un minimum de 2 féminins et 2 masculins.

Deux équipes maximum par CMCAS.

Formulaire rempli le : Signature obligatoire du président(e) et cachet de la CMCAS

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière sont à retourner au plus tard le
18 décembre 2009 à :
CMCAS de Lyon, RSN ski 2010, 30, rue Bellecombe 69456 Lyon Cedex 06 – Tél. : 04 72 83 31 36. Fax : 04 72 83 31 33.

Équipe Ordre de départ Sexe
M/FNom et Prénom

Luge :

1

1

Raquettes :2

Ski alpin :3

Ski alpin :4

Ski de fond :5

Véloski :6

Trail+skate :7

Luge :

2

1

Raquettes :2

Ski alpin :3

Ski alpin :4

Ski de fond :5

Véloski :6

Trail+skate :7
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Forfait adulte 54 € x (nombre de personnes) = €

Chèque à l'ordre de la CMCAS de Lyon à envoyer accompagné des documents demandés au plus tard le 18 décembre 2009 à :
CMCAS de Lyon, RSN ski 2010, 30, rue Bellecombe 69456 Lyon Cedex 06 – Tél. : 04 72 83 31 36 – Fax : 04 72 83 31 33.

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES (préciser notamment la présence de personnes à mobilité réduite) :

QUE S T IONNA I R E D ' H É B E RG EMENT
CMCAS de :

Nom et prénom du responsable pouvant être contacté :
Tél. travail : portable : domicile :
Fax : E-mail :
MOYENS DE TRANSPORT (entourez votre réponse)

• SNCF • VOITURE • AUTOCAR
Date d’arrivée : heure : nombre de personnes :
Date de départ : heure : nombre de personnes :

Formulaire rempli le : Signature obligatoire du président(e) et cachet de la CMCAS

Jour Prestation

Nombre de sportifs

H F
piste

Total

Jeudi 14 janvier

Vendredi 15 janvier

Dimanche 17 janvier

Dîner

Nuit

Nombre
de couples

(*)

Petit déjeuner

Déjeuner

Dîner

Nuit

Samedi 16 janvier

Petit déjeuner

Déjeuner

Dîner

Nuit

Petit déjeuner

fond snow piste fond snow

(*) Pour faciliter la répartition dans les chambres (dans la mesure des places disponibles), nous préciser le nombre de couples et leurs noms.

HÉBERGEMENT – RESTAURATION
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