
 
 
 

 

 

 

 

  

     

 
Samedi 31 Mars 2018 // Challenge Handisport APICIL de l’Arc Alpin 

// Ski Alpin 
Station le Grand-Bornand- Le Chinaillon – // 74 – Haute-Savoie

 
Les Comités Départementaux Handisport de Savoie, de Haute Savoie et d’Isère décident à nouveau 

d’organiser conjointement des événements sportifs. Tous les sportifs sont les bienvenus qu’ils soient licenciés 

en « loisir » ou « compétition » à la Fédération Française Handisport dans les départements de Savoie, Haute 

Savoie ou Isère.  

L’objectif de ce challenge APICIL est de permettre aux pratiquants de la discipline (en loisirs ou en 

compétition) de participer à un événement sportif, local, avec un esprit compétitif et convivial. L’organisation 

proposera donc un niveau de difficulté adapté au plus grand nombre et une adaptation des règlements 

lorsque cela est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Heure de rendez vous :  8h30 

Front de neige du Chinaillon, au pied du Télésiège du Châtelet   

Heure prévue de fin d’activité : 13h30 

 

L’organisation pour les skieurs autonomes :  
 
8h30:   Accueil et remise des dossards au Télésiège « Le Châtelet» 
9h15-30 : Début de la reconnaissance du tracé  

Pour accéder à l’épreuve : prendre Télésiège « Le châtelet » puis prendre la piste verte « Le 
Lac » et enfin prendre le Télésiège « Le Maroly » 

10h :  1
ère

 manche Slalom Géant 
11h:   2

ème
 manche Slalom Géant 

13h:   Repas au pied du Télésiège de la Floria 
14h :   Remise des prix 
 

L’organisation pour les skieurs pilotés :  
 
8h45:   Accueil en bas Télésiège « Le Châtelet» 
9h15-30 : Départ pour la chasse aux questions 
12h30:  Retour en bas du télésiège du « Châtelet » 
13h:   Repas au pied du Télésiège de la Floria 
14h :   Remise des prix 

Participation : Inscription sur le site un autre sport https://www.unautresport.com/evenement/2018-

ChallengeApicil (tarif comprenant : Frais d’inscription à la course, pot d’accueil, forfait). 

 Licencié Non licencié 

Adultes 20€ 25€ 
Jeunes (-20 ans) 15€ 20€ 
Accompagnateurs 10€ 10€ 

 

 Fin des inscriptions le 28 mars 2018 
 

 

https://www.unautresport.com/evenement/2018-ChallengeApicil
https://www.unautresport.com/evenement/2018-ChallengeApicil


 
 
Conditions Requises :  

- Etre licencié Handisport dans les départements de Savoie, Haute Savoie ou de l’Isère 
- Épreuve ouverte à tous (autonomes, pilotés…) : L’épreuve se déroule sur une piste bleue, facile ! 
- Skieurs autonome : Niveau Piste Bleu requis 

 

Attribution des points :  
 Un classement individuel par catégorie sera décerné (homme / femme / jeune) 

o Assis autonome 

o Debouts 

o Déficients visuels 

o Sourds 

o Famille / Amis 

 

 Un classement départemental sera également décerné. 
o 1 point par participant de votre département 

o 3 points par participant de votre département 1
er

 dans sa catégorie 

o 2 points par participant de votre département 2ème dans sa catégorie 

o 1 point par participant de votre département 3
ème

 dans sa catégorie 
 

La somme des points verra l’attribution d’un département champion ! 
 

Restauration : Repas tirés des sacs  

 

Organisation – Renseignement : 
Comité Départemental Handisport Haute Savoie 

148 Avenue des Glières – 74130 Bonneville 
06 71 15 46 71 - handisport74@gmail.com 

 

 

- Les sportifs compétiteurs se verront attribués le même coefficient que sur les 

épreuves nationales 

- Les sportifs non classifiés se verront attribués un coefficient selon estimation le 

jour de l’épreuve par l’équipe technique organisatrice 



 


