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SKI ALPIN 
NORDIQUE 

 

 
 

COMPTE-RENDU ACTIVITES  
& PROPOSITIONS 

 

 
 

SKI ALPIN 
 
BILAN 2014 - 2015 

 
Championnat Départemental Collèges 
VALFREJUS (7 janvier 2015) 
138 participants 
17 équipes Excellence Filles (+6 équipes) 
26 équipes Excellence Garçons (+7 équipes) 
3 équipes Etablissement (Bozel, Moûtiers & St Alban) (+1 équipe) 
JO : 1 Bozel & 1 Beaufort 
 
Quota de 4 équipes en Excellence qualifiées au CF, 1 équipe en Etablissement + 1 répêchée. 
 
Championnat Départemental Lycées 
LA TOUSSUIRE (7 puis 14 janvier 2015) 
annulation 
 
 

♦ POINTS SATISFAISANTS 
Très grande réactivité de la section de Modane et un bel accueil de Valfréjus. 
 
 

♦ POINTS A AMELIORER 
 
Problème de calendrier 
Relations avec les stations 
Perte d’un dossard 
Annulation du Championnat Lycées. 
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RESULTATS 
 

CHAMPIONNAT EXCELLENCE Collèges Garçons 
Champion de France Collège J. Rostand MOUTIERS 
6ème  Collège St Exupéry BOURG ST MAURICE 
8ème  Collège Le Bonrieu BOZEL 
14ème  Collège J. et X. de maistre ST ALBAN LEYSSE 
    
CHAMPIONNAT EXCELLENCE Collèges Filles 
3ème  Collège St Exupéry BOURG ST MAURICE 
11ème  Collège Le Bonrieu BOZEL 
15ème  Collège J. Rostand MOUTIERS 
19ème  Collège J. et X. de maistre ST ALBAN LEYSSE 
    
CHAMPIONNAT EXCELLENCE Lycées Garçons 
5ème  Lycée agricole Reinach LA MOTTE SERVOLEX 
6ème  LP La Montagne ST MICHEL DE MAURIENNE 
    
CHAMPIONNAT EXCELLENCE Lycées Filles 
4ème  Lycée agricole Reinach LA MOTTE SERVOLEX 
8ème  LP La Montagne ST MICHEL DE MAURIENNE 
    
EQUIPE ETABLISSEMENT COLLEGES 
Champion de France Collège Le Bonrieu BOZEL 
3ème  Collège Jean Rostand MOUTIERS 

 
ORGANISATION 2015 - 2016 
 
Pour connaître les règlements, dates, et lieux, se référer à la Fiche Sport Départementale.  
 
Rotations depuis 2007 :  
 

Année COLLEGES LYCEES 
2007 Val Thorens Val Thorens 
2008 Aussois Valloire 
2009 Sainte Foy en Tarentaise Valloire 
2010 Les Ménuires Les Ménuires 
2011 Arêches La Plagne 
2012 Valfréjus Valloire 
2013 Tignes Les Ménuires 
2014 Les Ménuires Valloire (annulé) 
2015 Valfréjus La Toussuire (annulé) 
2016 Section Beaufort (Lieu ?) Moûtiers (lieu ?) 

 
Chpt Collèges  
6 ou 20 janvier 2016 
Organisé par le Clg le Beaufortain – 
BEAUFORT 
Lieu et dates à définir 

 
Chpt Lycées  
6, 13 ou 20 janvier 2015 
Organisé par le Ly A.Croizat – MOUTIERS ?? 
Lieu et dates à définir 
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En lycées, au vu du faible nombre d’élèves inscrits et de la lourdeur de l’organisation (si seuls 2 
établissements continuent de participer), une organisation commune avec la Haute Savoie pourrait-
elle être envisageable ?? 
 
Ne peuvent pas participer en équipe d’Etablissement pour la qualification CF : 
Clg St Exupéry – BOURG SAINT MAURICE 
Clg J.Rostand – MOUTIERS 
Cf. annexe 2 de la Fiche Sport Nationale de Ski alpin 
 
Quotas qualifications CF pour les Excellence Filles et garçons, Collèges et Lycées : 
4 équipes Filles 
4 équipes Garçons 
 
Quotas qualifications CF pour les Etablissement, Collèges et Lycées : 
1 équipe 
 
Cf. conditions de participation aux Championnats de France ci-dessous et règlement. 
 
 
 
 
ISF – 22 au 27 février 2016 – l’Aquila (Italie) 
Vous trouverez toutes les informations concernant l’évènement sur le lien : 
http://www.isfsports.org/sport/ski/bulletins/ 
 
Concernant les modalités de qualification, pas d’informations à ce jour. 
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Championnat de France UNSS Équipes d’Établissement 
Ski Alpin : 13 au 18 mars 2016 à Prapoutel 
 
Conditions de participation  
 
Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’association sportive sauf : 
 

- les Associations Sportives championnes de France UNSS par Équipe d’Établissement de Ski Alpin lors 
des 2 années précédentes dans chaque catégorie (collège et lycée), (annexe 1) 

 
- Si ces Associations Sportives ne sont pas classées dans les 2 premières lors des championnats 

excellence, elles pourront à nouveau s’inscrire en championnat équipe établissement l’année n+1. 
 

- les associations sportives classées dans les trois premières lors des Championnats de France Excellence 
de l’année précédente en garçons et en filles (Annexe 2) 

 
Cette disposition ne concerne pas les équipes émanant de Section Sportive Scolaire qui doivent concourir en 
Excellence et peuvent concourir également en équipe d’établissement sous deux conditions : 

• avoir renseigné à la date du 18 décembre 2015 tous leurs élèves inscrits en section sportive 
scolaire 

• avoir une équipe de l’association sportive inscrite qui a effectivement participé en excellence 
 

- les Associations Sportives n’ayant pas assisté au Protocole des championnats de France en 2015 
(Annexe 3) 

 
- les Associations Sportives ayant fait forfait dans les huit jours précédant les championnats de France en 

2015 (Annexe 4) 
 

 
- les équipes comportant UN élève inscrit sur la liste des Pôles Espoir, des Pôles France ou sur une liste 

fédérale fournie à l’UNSS par la FFS, UN élève appartenant à des Centres de formation ou de 
préformation et sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports (Haut Niveau, Jeunes, Espoir), 

 
- les équipes comportant UN élève classé totalisant moins de 200 pts FFS ou FIS en Collèges et 175 pts 

FFS ou FIS en Lycée (liste en vigueur au 1er janvier 2016) 
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 COLLÈGES LYCÉES 
LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins 

Minimes 
Cadets 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

3 compétiteurs  
Mixité obligatoire 
1 seule CF ou CG autorisé(e) 

3 compétiteurs  
Mixité obligatoire 
 

JEUNE OFFICIEL 1 jeune juge par équipe obligatoire 
Niveau académique minimum 
Il peut être membre de l’AS qualifiée, ou d’une autre AS 
Il ne peut pas être compétiteur, ni remplaçant. 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux 
Championnats de France. 
1 jeune coach possible1 
 

RÈGLEMENT 

 

SKICROSS 
La meilleure performance sur les 2 manches de skicross en points courses pour 
chacun des 3 équipiers est prise en compte 
 
SLALOM PARALLÈLE 
À l’issue du skicross, les équipes sont classées et se rencontrent en matches aller 
retour pour le tableau haut (16 ou 8 équipes) et en poules en matches simples 
pour les suivantes 
Classement intégral à l’issue des rencontres 

FORMULE DE COMPÉTITION 1 Combiné de 2 épreuves : 1 skicross (deux manches) – 1 Slalom Parallèle 
Classement du combiné par addition des places obtenues aux 2 épreuves en cas 
d’égalité le classement du slalom parallèle prime. 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Qualification académique 

NOMBRE D'ÉQUIPES 
QUALIFIÉES 

24 équipes maxi en collège et 24 équipes maxi en lycée 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Équipe 
Établissement Collèges 

Champion de France UNSS Équipe 
Établissement Lycées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
*  

                                                           

1 Il est sous la responsabilité du professeur. Il est présent avec le professeur au comité de course et à la réunion d’accueil. Il 
rapporte aux compétiteurs les informations données. Pendant la compétition, il coache dans la zone de préparation. Aucune 
autre personne ne pourra intervenir dans cette zone. En cas d’absence de « jeune coach », aucun coaching en zone de 
préparation ne sera accepté, il ne peut pas remplacer un concurrent blessé. 
 
Il ne peut pas prétendre à une inscription à l’option facultative EPS et ne monte pas sur le podium mais est intégré au 
protocole de la cérémonie de remise des récompenses.  
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Championnat de France UNSS Excellence Ski Alpin :  
31 janvier au 5 février 2016 à Morillon 
 
 
Précision : Ouvert à tous les skieurs licenciés à L’UNSS et à la FFS à l’exception de tous les athlètes listés sur 
un critère haut niveau par la FFS suite aux résultats de l’année précédente ainsi que ceux qui se qualifieront 
pour la rencontre internationale suite à la deuxième étape des écureuils d’Or. 
 
Équipes obligatoirement en championnat Excellence : 

- les Associations Sportives étant classées les 2 années précédentes championnes de France lors 
des championnats de France UNSS par Équipe d’Établissement de Ski alpin dans chaque catégorie. 
 
- les Associations Sportives étant classées dans les 3 premières du championnat de France UNSS 
Excellence de Ski alpin l’année précédente, dans la même catégorie. 

 
 COLLÈGES LYCÉES 
LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins 

Minimes 
Cadets 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

3 compétiteurs  
Mixité possible 
1 seul cadet(te) autorisé(e) 
Les équipes mixtes sont classées en 
catégorie Garçons 

3 compétiteurs  
Mixité possible 
Les équipes mixtes sont classées en 
catégorie Garçons 

JEUNE OFFICIEL 1 jeune juge par académie (placé sous la responsabilité d’un chef d’équipe 
pendant la durée du championnat) 
Niveau académique minimum  
Il peut être membre de l’AS qualifiée, ou d’une autre AS 
Il ne peut pas être compétiteur. 
En cas d’absence, les associations sportives de l’académie concernée ne 
pourront participer aux Championnats de France. 
1 jeune coach possible2 

RÈGLEMENT GÉANT : la meilleure performance en points course sur les 2 manches de géant 
pour chacun des 3 équipiers est prise en compte 
SLALOM PARALLÈLE 
À l’issue du géant, les équipes sont classées et se rencontrent en matches aller 
retour pour le tableau haut (16 ou 8 équipes) et en poules en matches simples 
pour les suivantes 
Classement intégral à l’issue des rencontres 
Attention : en fonction des conditions météo le slalom parallèle pourra être 
remplacé par un slalom. Prévoir les équipements adaptés. 

FORMULE DE COMPÉTITION 1 Combiné de 2 épreuves : 1 Géant – 1 Slalom Parallèle 
Classement du combiné par addition des places obtenues aux 2 épreuves En cas 
d’égalité le classement du slalom parallèle prime. 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Qualification académique 

NOMBRE D'ÉQUIPES 
QUALIFIÉES 

96 Équipes au total (24 maxi par catégorie) 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS 
Excellence Collèges Filles 
Champion de France UNSS 
Excellence Collèges Garçons 

Champion de France UNSS Excellence 
Lycées Filles 
Champion de France UNSS Excellence 
Lycées Garçons 

 
 

                                                           

2 Il est sous la responsabilité du professeur. Il est présent avec le professeur au comité de course et à la réunion d’accueil. Il 
rapporte aux compétiteurs les informations données. Pendant la compétition, il coache dans la zone de préparation. Aucune 
autre personne ne pourra intervenir dans cette zone. En cas d’absence de « jeune coach », aucun coaching en zone de 
préparation ne sera accepté, il ne peut pas remplacer un concurrent blessé. 
 
Il ne peut pas prétendre à une inscription à l’option facultative EPS et ne monte pas sur le podium mais est intégré au 
protocole de la cérémonie de remise des récompenses.  
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SKI NORDIQUE 
 

BILAN 2014 - 2015 
 

Championnat Académique  
LA FECLAZ (21 janvier 2015) 
environ 450 élèves de la catégorie benjamins à lycée  
Toutes les conditions réunies pour une belle organisation et belle journée ensoleillée  
Chronométrage assuré par  C. Chevalier du Comité des sports de neige du dauphiné 
 
Toujours le problème de la gestion des JO le jour de la compétition :le questionnaire et difficulté de 
les faire tourner sur plusieurs postes  
 

RESULTATS 
 
 

EQUIPE ETABLISSEMENT COLLEGES 
Champion de France  Collège Le Revard GRESY SUR AIX 
9ème Collège Les Bauges LE CHATELARD 

EXCELLENCE COLLEGES FILLES 
Championne de France Collège de Maistre  ST ALBAN LEYSSE  

6ème  Collège Le Bonrieu BOZEL 

9ème  Collège Le Beaufortain BEAUFORT/DORON  

EXCELLENCE COLLEGES GARCONS 
2ème  Collège de Maistre  ST ALBAN LEYSSE  
11ème  Collège Le Bonrieu BOZEL 
12ème  Collège Le Beaufortain BEAUFORT/DORON  
    

EQUIPE ETABLISSEMENT LYCEES 
Champion de France LP La Montagne - ST MICHEL DE MAURIENNE 

EXCELLENCE LYCEES GARCONS 
7ème  Lycée agricole Reinach LA MOTTE SERVOLEX 
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ORGANISATION 2015 - 2016 
 
Pour connaître les règlements, dates, et lieux, se référer à la Fiche Sport Départementale.  
 
Organisation du Championnat Académique ski nordique 
En raison du calendrier dense cette année, il a été décidé que le Championnat Académique de ski 
nordique serait intégré sur la Foulée Blanche des Jeunes, le mercredi 13 janvier 2016. 
 
Des vagues seront placées à l’avant de la Foulée des Jeunes (vague Lycée Exc Garçons, Lycées Exc 
Filles, etc.) pour les élèves concourrant le Championnat Académique. Tous les élèves s’élanceront 
sur la boucle de 5 km. 
Les équipes ne seront constituées QUE à l’issue de la compétition en additionnant les 4 meilleurs 
temps de vos élèves. 
Il n’y aura pas de classement en Critérium pour les Benjamins cette année. 
 
ATTENTION : informations sous réserve de confirmation (Fiche Sport Académique et circulaire 
d’organisation) 
 
 
Championnat de France à La Féclaz 
Après multiples changements, l’UNSS Nationale en accord avec la FFS a décidé de programmer le 
Championnat de France Ski Nordique du 1er au 5 février 2016. 
A ce jour, près de 35 collègues se sont portés volontaires à l’organisation de 
l’évènement.L’organisation sportive sera faite avec le support du club de La Féclaz. 
 
Cf. conditions de participation aux Championnats de France ci-dessous et règlement.-+ 
 
Ne peut pas participer en équipe d’Etablissement pour la qualification CF : 
Clg J et X de Maistre - ST ALBAN LEYSSE 
Cf. annexe 2 de la Fiche Sport Nationale Ski Nordique 
 
Quotas Académie de Grenoble CF : 
 

 COL LYC 

PAR EQ D’ETAB 7 4 
 

 COL GARCONS COL FILLES LY GARCONS LY FILLES 

EXCELLENCE 10 7 4 4 
 
 
ISF – 22 au 27 février 2016 – l’Aquila (Italie) 
Les Championnats de France Excellence seront qualificatifs pour les ISF qui se dérouleront du 22 au 
27 février 2016. 
 
Vous trouverez toutes les informations concernant l’évènement sur le lien : 
http://www.isfsports.org/sport/ski/bulletins/ 
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Championnat de France UNSS Équipe d’Établissement 
Ski Nordique 
 

Conditions de participation 
 
Les championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’association 
sportive sauf : 
 

- les Associations Sportives ayant été classées dans les deux premières les 2 années 
précédentes lors des championnats de France UNSS par Équipe d’Établissement de Ski 
Nordique dans la même catégorie (annexe 1) 

 
- Si ces Associations Sportives ne sont pas classées dans les 2 premières lors des championnats 

excellence, elles pourront à nouveau s’inscrire en championnat équipe établissement l’année 
n+1. 

 
- les Associations Sportives ayant été classées dans les deux premières lors des championnats 

de France UNSS Excellence de Ski Nordique l’année précédente, dans la même catégorie, 
(Annexe 2) 

 
- Cette disposition ne concerne pas les équipes émanant de Section Sportive Scolaire qui 

doivent concourir en Excellence et peuvent concourir également en équipe d’établissement 
sous deux conditions : 

- avoir renseigné à la date du 18 décembre 2015 tous leurs élèves inscrits en section 
sportive scolaire 

- avoir une équipe de l’association sportive inscrite qui a effectivement participé en 
excellence 
 

- Pour les équipes d’Association Sportive nommées dans ce tableau, et dans ce cas 
seulement, AUCUNE équipe d’Établissement ne peut participer au Championnat de 
France par Équipe d’Établissement y compris aux phases académiques. 

 
- les Associations Sportives n’ayant pas assisté au Protocole des championnats de France en 

2015 (Annexe 3) 
 

- les Associations Sportives ayant fait forfait dans les huit jours précédant les championnats de 
France en 2015 (Annexe 4) 

 
- les équipes comportant des élèves inscrits sur la liste des Sections Sportives Scolaires, des 

Pôles Espoir ou sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par la Fédération sportive concernée et 
sur les listes de Haut Niveau du Ministère de la Santé et des Sports (Haut Niveau, Jeunes, 
Espoir) 

 
- les équipes comportant UN élève classé dans les 30 premiers du classement général du 

championnat de France cadets ski de fond ou du Biathlon Challenge cadets au 18 janvier 
2016 

 
- les équipes comportant UN élève ayant un minimum de 80 points pour les filles et 100 points 

pour les garçons sur les listes FFS Fond ou Biathlon au 18 janvier 2016 
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 Collège Lycée 
CATÉGORIES D’ÂGE ET DE 
SEXE 

Benjamins 
Minimes 
Cadets 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

NOMBRE DE COMPÉTITEURS 
PAR ÉTABLISSEMENT 

4 Compétiteurs par établissement  

COMPOSITION DES ÉQUIPES Mixité obligatoire 
1 cadet au maximum 

Mixité obligatoire 
 

JEUNE OFFICIEL 1 Jeune officiel par Académie 
- Niveau académique en ski 
nordique obligatoire 
- Il ne peut pas être 
compétiteur. 
En cas d’absence, l’association 
sportive ou les associations 
sportives concernées ne 
pourront participer aux 
Championnats de France 
 

1 Jeune officiel par équipe 
Il est membre de l’AS qualifiée. 
- Niveau académique en ski 
nordique obligatoire 

 Il ne peut pas être compétiteur. 
En cas d’absence, l’association 
sportive ou les associations 
sportives concernées ne pourront 
participer aux Championnats de 
France 
 

RÈGLEMENT 1er jour : parcours nordique en style libre 
- c’est un parcours  technique conçu dans l’esprit du ski nordique 
en profil descendant avec quelques montées 
- tous les compétiteurs du même établissement  prennent le 
départ en même temps. 
- le temps cumulé des 4 compétiteurs (addition des 4 temps) 
détermine le classement de l’épreuve dans le respect de la mixité 
-le classement ainsi établi par équipe permet de déterminer l’ordre 
sur la grille de départ du Team Sprint du jour 2.  
 

2ème jour :- Team Sprint  avec départ en fonction du classement de 
temps du parcours nordique du 1er jour 

- Attribution des dossards : la meilleure équipe (dossard 1) 
est en ½ Finale A puis les équipes sont distribuées 
alternativement par paires qui se suivent : 

- ½Finale A, dossards 
1.4.5.8.9.12.13.16.17.20.21.24.25.28.29.32.33….. 

- ½ finale B, dossards : 
2.3.6.7.10.11.14.15.18.19.22.23.26.27.30.31.34.35…. 
- la course se déroule en style libre sur un tour de piste d’environ 
1 km (+ où - 200 mètres) que chaque skieur devra parcourir 2 fois 
en alternance en ½ finale et finale. (Le skieur fera donc 4 passages 
, 2 en ½ finale ,2 en finale.) 
-les équipes classées dans la première moitié de chaque demi-
finale intégreront la finale A toutes les autres courront la finale B  

 Le classement final s’établit à l’issue de la 2ème épreuve dans 
l’ordre  de passage sur la ligne d’arrivée.  
L’attribution du titre de champion de France sera obtenue par le 
classement par établissement. 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Qualification académique, selon les quotas fixés par la CMN  

NOMBRE D’ÉQUIPES AU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

48 équipes au total  

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS 
collèges Équipe Établissement 

Champion de France UNSS lycées 
Équipe Établissement 
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Championnat de France UNSS Excellence Ski Nordique 
 

Équipes obligatoirement en championnat Excellence 
 

- les Associations Sportives ayant été classées dans les deux premières les 2 années 
précédentes lors des championnats de France UNSS par Équipe d’Établissement de Ski 
Nordique dans la même catégorie, 

 
- les Associations Sportives ayant été classées dans les deux premières lors des championnats 

de France UNSS Excellence de Ski Nordique l’année précédente, dans la même catégorie, 
 
 

- les équipes comportant au moins UN élève classé dans les 30 premiers du classement 
général du championnat de France cadets ski de fond ou du Biathlon Challenge cadets au 18 
janvier 2016 

 
- les équipes comportant UN élève ayant un maximum de 80 points pour les filles et 100 

points pour les garçons sur les listes FFS Fond ou Biathlon au 18 janvier 2016 
 

 Collège Lycée 
CATÉGORIES 
D’ÂGE ET DE 
SEXE 

Benjamins 
Minimes 
Cadets 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors 

COMPOSITION 
DES ÉQUIPES 

Equipes de 4 compétiteurs de même sexe  
Toute équipe mixte concourt dans la catégorie « garçons »  

2 cadets autorisés maximum 
 

JEUNE OFFICIEL - 1 Jeune Officiel par académie 
 
- Niveau académique en ski nordique 
obligatoire 
 
- Il ne peut pas être compétiteur. 
 
En cas d’absence, l’association sportive ou 
les associations sportives concernées ne 
pourront participer aux Championnats de 
France 

- 1 Jeune Officiel par AS qualifiée 
- Niveau académique en ski  
nordique obligatoire 
 
- Il ne peut pas être compétiteur. 
 
 En cas d’absence, l’association 
sportive ou les associations 
sportives concernées ne pourront 
participer aux Championnats de 
France 

RÈGLEMENT 
(R= RELAYEUR) 

1er jour : parcours nordique en style libre  
Ce parcours est conçu dans l’esprit du ski nordique, c’est un parcours 
technique en profil descendant avec quelques montées.  
Le temps cumulé des 4 skieurs (addition des 4 temps) détermine le résultat 
de l’épreuve. 
2ème jour : relais  
R1R2 en style classique  
R3R4 en style libre 
Le départ s’effectue sur le mode de la 
course poursuite (écarts de temps de 
l’épreuve du 1er jour) 
Boucle de 4*3 kms 
 
 

2ème jour : relais  
R1R2 en style classique  
R3R4 en style libre 
Le départ s’effectue sur le mode 
de la course poursuite (écarts de 
temps de l’épreuve du 1er jour) 
Boucle de 4*3 kms pour les filles  
Boucle de 4*6kms pour les 
garçons 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Combiné de deux épreuves : 
Parcours nordique + Relais 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Qualification académique + quotas définis par la CMN 
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Annexe 2 (Fiche Sport Nationale Ski Alpin) 
 
Associations sportives dans les 3 premiers des championnats de 
France Excellence en 2015 dans chaque catégorie non 
autorisées à participer à la qualification pour les Championnats 
de France UNSS par Équipes d'Établissement 2016 
 
 

Collèges filles 
COL LES ARAVIS THONES GRENOBLE 

COL ROGER FRISON ROCHE CHAMONIX GRENOBLE 

COL SAINT EXUPERY BOURG ST MAURICE GRENOBLE 

Collège garçons 
COL JEAN ROSTAND MOUTIERS GRENOBLE 

COL CLIMATIQUE ET SPORT FONT ROMEU MONTPELLIER 

COL LES ARAVIS THONES GRENOBLE 

Lycée filles 
LPO MONT BLANC RENE DAYVE PASSY GRENOBLE 

LYC DE LA MONTAGNE VALDEBLORE Nice 

LYC ANDRE HONNORAT BARCELONNETTE AIX-MARSEILLE 

Lycée garçons 
LYC ANDRE HONNORAT BARCELONNETTE AIX-MARSEILLE 

LYC LA HAIE GRISELLE GERARDMER NANCY-METZ 

LYC CLIMATIQUE ET SPORT FONT ROMEU MONTPELLIER 
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Annexe 2 (Fiche Sport Nationale Ski Nordique) 
 

Associations sportives étant classées dans les 2 premières lors  
des Championnats de France Excellence 2015 

non autorisées à participer à la qualification pour les 
Championnats de France UNSS par Équipes d'Établissement 

 

Collèges Excellence Filles 
Clg J et X de Maistre St  Alban Leysse GRENOBLE 

Clg Le Rochat les Rousses BESANCON 

Lycées Excellence Filles 
LPO Xavier Marmier Pontarlier  BESANCON 

LPO Mont Blanc René Dayve Passy  GRENOBLE 

Collèges Excellence Garçons 
Clg André Malraux Pontarlier BESANCON 

Clg J et X de Maistre St Alban Leysse  GRENOBLE 

Lycées Excellence Garçons 
LPO Xavier Marmier Pontarlier  BESANCON 

LP Toussaint Louverture Pontarlier BESANCON 

 
 
 
 
 


