Communiqué d’information du 18 mars 2004

Le National Skiercross Event
La première compétition de skiercross
pour les jeunes est née !

Conçu et organisé conjointement par le Syndicat National des Moniteurs du Ski
Français, la Fédération Française de Ski, avec les Ecoles du Ski Français et les clubs
fédéraux, soutenu par Salomon, Bouygues Telecom, Europe 2, Eurosport, le National
Skiercross Event fêtera sa première édition dans 10 jours en Haute-Savoie. Cette toute
nouvelle épreuve s’adresse aux minimes (garçons) et aux cadets (garçons et filles),
avides de se mesurer dans la nouvelle discipline du ski alpin : le skiercross.
Proche d’un Championnat de France de cette nouvelle pratique du ski, le circuit jeunes
réservé aux minimes et cadets comprend six épreuves régionales qualificatives, organisées
pendant l’hiver dans l’ensemble des massifs français et une grande finale, le National
Skiercross Event, qui se tiendra les 27 et 28 mars prochains sur le superbe site de Cote
2000 à Megève.
Le parcours, d’environ 150 mètres de dénivelé, très technique et aménagé comprendra des
virages relevés, des hoops (succession de bosses), des tables pour des sauts très
impressionnants et offrira sans aucun doute un spectacle détonnant !
Issus de la filière ESF (licenciés et grand public), des sélections régionales ou avec un
niveau minimum requis jugé lors des qualifications organisées la veille de l'épreuve, les 200
concurrents attendus se confronteront, le 28 mars 2004, sur un parcours exceptionnel, tracé
au cœur de la station de Megève.
Cette compétition est une grande première ! Cette épreuve unique destinée aux jeunes
constituera le vivier des champions de demain. Elle mettra en place un système FFS - ESF
pour regrouper, repérer les meilleurs éléments. Une méthode audacieuse et dynamique pour
promouvoir cette discipline et détecter les successeurs du vice-champion du monde Enak
Gavaggio, 2e de la Coupe du Monde FIS de skiercross 2004, parrain de l'épreuve.

Site : www.national-skiercross.com

Programme de la finale du National Skiercross Event
Samedi 27 mars
07h30
08h30
10h00
10h30
18h00

Accueil des concurrents site de la Cote 2000 – Megève
Reconnaissance du parcours
Fin de la reconnaissance
Time Trial
Comité de course
Pot d’accueil des partenaires
Remise des prix Time Trial au Palais des Sports

Dimanche 28 mars
09h00
10h00
10h30

Reconnaissance du parcours
Fin de la reconnaissance
Phase finale

Sites : www.national-skiercross.com - www.megeve.com
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