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Dossier de candidature courses Swiss Ski Mountaineering 

 

Inscription pour  

 Ski Mountaineering Swiss Cup CAS 

Kadetten  Ski Mountaineering Youth Cup CAS 

Kadettinnen  Ski Mountaineering Championnats suisses CAS 

Funpop  

Nom de la course:  

Lieu:  

Canton:  

Section/Club:  

 

Coordonnées précises du Comité d’Organisation (COL) 

Nom:  

Adresse:  

  

  

Site internet:  

E-Mail:  

Numéro de téléphone:  

 

Dates exactes de course 

1ère proposition:  

2ème proposition:  

 

Lieu de l’épreuve/Région:  

 

Catégories prévues 

 Cadets  Juniors  Dames Espoirs  Seniors Espoirs 

 Cadettes  Juniors DAmes  Dames   Seniors  

     Dames I  Seniors I 

 Funpop       

 

  

http://www.sac-cas.ch/
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Charges 

Président/e COL 

Nom:  

E-mail direct:  

Numéro de téléphone direct:  

 

Chef/fe de course 

Nom:  

E-mail direct:  

Numéro de téléphone direct:  

 

Reponsable médias 

Nom:  

E-mail direct:  

Numéro de téléphone direct:  

 

Responsable sécurité 

Nom:  

E-mail direct:  

Numéro de téléphone direct:  

 

Historique 

Date de la première épreuve:  

Nombre d’éditions:  

Date de la dernière course :  

Meilleurs temps de course:  

Derniers vainqueurs de chaque  

Catégorie : 

 

  

  

  

  

Année d’homolgation CAS:  

 

 

 

 



Page 3/8 

Parcours 

Inclure une annexe présentant le parcours sur une carte au 1 : 25 000 (alternatives inclus) 

(Format informatique demandé si possible, avec la liste des points GPS) 

 

Dames/Seniors 

Dénivelé positif total:  

Longueur totale de l’itinéraire:  

Nombre total de montées:  

Nombre total de portages:  

Temps estimé des meilleurs:  

 

Juniors Dames/Hommes 

Dénivelé positif total:  

Longueur totale de l’itinéraire:  

Nombre total de montées:  

Nombre total de portages:  

Temps estimé des meilleurs:  

 

Cadettes/Cadets 

Dénivelé positif total:  

Longueur totale de l’itinéraire:  

Nombre total de montées:  

Nombre total de portages:  

Temps estimé des meilleurs:  

 

Alternative 1 du parcours 

Dénivelé positif total:  

Longueur totale de l’itinéraire:  

Nombre total de montées:  

Nombre total de portages:  

Temps estimé des meilleurs:  
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Alternative 2 du parcours 

Dénivelé positif total :  

Longueur totale de l’itinéraire:  

Nombre total de montées:  

Nombre total de portages:  

Temps estimé des meilleurs:  

 

Secteur technique 

Cordes fixes Nombre: Lieux: 

Parcours en arêtes Nombre: Longueur totale: 

Remontée de couloirs Nombre: Longueur totale: 

Descente de couloirs Nombre: Longueur totale: 

 

Possible utilisaton des crampons  Oui  Non 

Possible utilisation des longes d’escalade  Oui  Non 

 

Points de contrôle et de passage 

Nombre de points de contrôle:  

Nombre de points de passage:  

Nombre de barrage horaires:  

Nombre de postes de ravitaillement:  

Nombre de radios sur la course:  

 

Matériel 

Liste provisoire du matériel destiné aux participants selon le règlement: 

 

 

 

 

 

Matériel supplémentaire fourni par l'organisateur: 
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Participant(e)s 

Estimations du nombre de participants 

Dames/Seniors:  

Juniors Dames/Juniors:  

Cadettes/Cadets:  

Funpop:  

 

Dates d‘inscription 

Début des inscriptions:  

Fin des inscriptions:  

Prolongation possible du délai 

d‘inscription: 

 

 

Staff 

Nombre total de staff:  

Nombre de chefs de postes :  

Nombre de guides:  

Nombre d’aides sur le terrain :  

Nombre d’aide en administration:  

 

Est-ce que le staff est formé pour  l’application du règle-

ment ? 

 Oui  Non 

Est-ce qu’une formation est prévue pour le staff ?  Oui  Non 

 

Secteur sécurité 

Lieu du centre de secours:  

Numéro d’urgence:  

Hôpital le plus proche:  

Service de sauvetage (hélicoptère):  

Médecin le plus proche:  

Postes de secours: Nombre: Lieux: 
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Finances 

Pièces jointes requises : budget, concept sponsoring 

 

Budget total: CHF 

 

Frais de participation  

Dames/Seniors:  

Juniors Dames/Juniors:  

Cadettes/Cadets:  

Funpop:  

 

Montant total du revenu sponsoring:  

 

 

Liste de principaux partenaires: 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance 

Pièces jointes requises : Certificats d'assurance 

Nom de la compagnie d'assurance res-

ponsabilité civile : 

 

Capital assuré:  

 

Prix des vainqueurs    

Types de distinctions:  

  

  

 

Valeur approximative des prix:  
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Communication – Médias       

Agence de communication*  Oui  Non 

Partenaire médias  Oui  Non 

Speaker  Oui  Non 

Zone d’interview  Oui  Non 

Tableau mural des sponsors  Oui  Non 

Grand écran  Oui  Non 

 

*Non de l‘agence  

 

Possibilités de logement   

Liste d’hébergements:  

  

  

  

 

Réservation d’hébergement via 

L’organisation:  Oui  Non 

La centrale de réservation:  Oui  Non 

*Autre  

 

Tarif spécial de logement (arrangement):  Oui  Non 

*Si oui, quel est le tarif ?  

 

Transports 

Transports jusqu’à la ligne de départ:  À pied 

  En voiture privée 

  En transports communs 

  En transports organisés 

  Via les remontées mécaniques 

 

Transport du lieu d’événement jusqu’à l‘hébergement:  À pied 

  En voiture privée 

  En transports communs 

  En transports organisés 

  Via les remontées mécaniques 
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Chronométrage 

Le chronométrage est pris en charge par le CAS. Les renseignements suivants sont utiles pour chaque 

organisation : 

Numéro de dossard sur le sac:  Oui  Non 

Numéro de dossard sur la cuisse droite:  Oui  Non 

 

 

 

    

Prestations supplémentaires de chronométrage (à la charge de l'organisateur)  Oui  Non 

 

 

Lieu:…………………………………..  Date :……………………………………………. 

 

Le/a Président/e (signature) : 

 

 

 

 

Dossier accompagné des annexes doit être envoyé au CAS  

Par courrier postale :  

Club Alpin Suisse CAS | Swiss Ski Mountaineering | Monbijoustrasse 61 | Postfach | CH-3000 Berne  14  

ou par email : sophie.andrey@sac-cas.ch 

 

 
Contact au sein de la Commission technique pour toutes questions :  

Sophie Andrey, Responsable Coupe Suisse – Swiss Ski Moutaineering, 079 654 72 55. 

 
Annexes : 

 Cartes de parcours 1:25'000 avec dénivelés et alternatives 

 Budget 

 Concept sponsoring 

 Certificat d’assurance 

 

mailto:sophie.andrey@sac-cas.ch

