
11ème Tournée Estivale Saut à Ski Vosges 

22, 23, 24 juillet 2022 

1ère étape à XONRUPT 
 Tremplin du centre HS 26m 

Vendredi 22 juillet SC Xonrupt  

14h à 16h30 : entrainement libre 

16h45 Comité de course 

 19h00: Saut d’entrainement officiel 

Suivi des 2 sauts de concours 

22h00: Palmarès 

 

2ème étape à VENTRON  

Tremplin Maurice Mailly  HS 30m 

SAMEDI 23 juillet US Ventron  

10h00 12h30: entraînement libre 

14h00:Comité de course 

15h00  :  saut d‘entrainement officiel 

Suivi des 2 sauts de concours 

18h00:  palmarès 

3ème étape et finale à BUSSANG  
Tremplin de Larcenaire  HS34m 

DIMANCHE  24 juillet US Bussang  

9h / 10h30 : entraînement libre 

10h45 Comité de course 

12h00: saut d‘entrainement officiel 

Suivi des 2 sauts de concours 

15h : palmarès de l’étape et classement général final 

 



�dŽƵƌŶĠĞ�ŝŶĨŽƐ͙͙ 
Contacts tournée clubs organisateurs  

Xonrupt : Dominique ROBERT 06/31/03/81/51   robdomedi@sfr.fr 

Ventron:  Patrick GERARD 06/88/14/06/76   leriant@wanadoo.fr 

Bussang : Maxime LAURENT 06/08/03/56/27   maxime.laurent3@wanadoo.fr 

Repas froid possible uniquement à Ventron le samedi midi les comités doivent imperativement 
Patrick Gerard  avant le lundi 19 juillet . 

  Règlement 

Compétitions saut spécial, ouvertes aux licenciés FFS ou Fédérations étrangères, filles et garçons . 

Catégories  

U11nés en 2012 et plus jeunes  ;  U13nés en 2010-11; U15 nés en 2009-10(hors classement par équipe et tournée) 

Dans les étapes suivantes, la liste de départ sera faite dans l’ordre inverse du classement de la veille par catégories.  

Les non inscrits aux épreuves précèdentes pourront participer mais partiront devant leur groupe. 

Classements 
Classement intermédiaire : 

- Individuel : U11 et plus jeunes / U13 pour les garçons/ U15 pour les garçons  / toutes catégories pour les Filles  

- Equipes : Classement par équipes de comités à chaque étape effectué sur le total des 2er U11 (ou + jeunes)+ 2er  U13+ 1ère fille  
(comme il y a un classement fille, celles-ci ne peuvent être comptabilisées en U11 ou U13 dans le classement par comité) 

Le premier de chaque catégorie partira le lendemain avec un dossard jaune, les filles avec un dossard rose 

Classement Final Tournée Vosges 2022 

-Individuel  et par Equipes : Total points des 3 étapes   

Inscriptions :  

Les frais d‘ inscriptions s‘ élèvent à 6 € par concours  

Le paiement se fera obligatoirement au retrait des dossards. 

Les sauteurs étrangers bénéficieront d‘ un ticket course. 
Précisez les groupes dans chaque catégorie 

A faire parvenir impérativement pour le lundi 19juillet : 

Alain REMY  <remyalain88@gmail.com> 

Avec copie à : robdomedi@sfr.fr,  

                             leriant@wanadoo.fr 

                            maxime.laurent3@wanadoo.fr 

SC XONRUPT 


