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Publication des 87ème championnats Suisse USSC  
de ski alpin et de fond 2022 à crans-montana 
 

Date:  du jeudi 17 au samedi 19 mars 2022 
 

Lieu:  crans-montana 
 

Inscriptions: Par section jusqu’au samedi 12 janvier 2022 à 
  Vera Grätzer, Brämabüelstrasse 3, 7270 Davos Platz 
  L’inscription et aussi disponible en ligne sous www.svse-sm-wispo.ch 
 

Les talons-réponses pour le concours de groupes doivent être remis à crans-montana. 
 

 
Droit de participation: membres USSC titulaires de la licence de membre USSC 
conformément au règlement USSC no 4. 
 

Catégories: Juniors (h/f) Années de naissance  2002 - 2012 
 Dames I   1977 - 2001 

Dames II   1976 & avant 
 Hommes I   1990 - 2001 

Hommes II  1982 - 1989 
Hommes élite  liste officielle 
Hommes III  1972 - 1981 
Hommes IV  1962 - 1972 
Hommes V  1957 - 1961 

 Hommes VI   1956 & avant 
Dames / Hommes Snowboard 2012 & avant 
 

 L’appartenance à la catégorie élite ressort de la liste officielle 
 (à voir sous www.ussc.ch). 

 

Programme prévu: mercredi 16 mars 2022 ca. 13h00 slalom gèant à crans- 
    montana 
  21h00 séance chefs d’équipes 
  21h30 remise des dossards 
 jeudi 17 mars 2022 08h45 remise des dossards 
  10h00 départ du slalom géant  
 vendredi 18 mars 2022 10h00 départ du slalom spécial 
  14h30 départ de la course de relais 
 samedi 9 mars 2022 10h00 départ de la course individuelle  
             de fond 
 

Mesures Covid-19 Les consignes de protection des organisateurs, ou les  
 réglementations fédérales et cantonales à un niveau plus  
 élevé, sont impératives pour les organisateurs et les  
 participants. Les deux parties sont tenues de les respecter. 
 
Des modifications peuvent être envisagées en fonction des conditions atmosphériques.  

Le programme définitif est publié sous. www.svse-sm-wispo.ch 
 

Finances  Alpin / fond  CHF 45.00 par participant 
d’inscription:  Fond seul  CHF 22.00 par participant 
   Snowboard  CHF 15.00 par participant 
   Relais de fond  CHF 35.00 par équipe 
   Concours de groupe CHF 30.00 par équipe 
 

   Invités (sans prix) 
   Alpin et fond  CHF 25.00 par course 
 

Un supplément de CHF 10.00 sera perçu à chaque employé/e 
des transports publics ne possédant pas encore la licence de 
membre USSC. La finance d’inscription doit être versée à la 
caisse des sports d’hiver USSC (Bernerlandbank Sumiswald - 
IBAN CH32 0631 3640 2773 4368 9) jusqu’au 11 février 2022. 
 

Assurance: Chaque concurrent/e doit être assuré/e contre les accidents de 
ski. Les sections répondent des coureurs et coureuses qu’elles 
ont inscrits. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités. 

 

Equipement: Toutes les coureuses et tous les coureurs prenant part aux 
courses alpines doivent porter un casque. 

 

Challenges: Les challenges gagnés non définitivement doivent être envoyés 
à l’hôtel Olympic, z. Hd. «SVSE Schweizermeisterschaften», 
Rue Louis Antille9, 3963 Crans-Montana ou être rendus 
personnellement sur place au bureau des courses jusqu’au  
10 mars 2022. 

 

Site Internet: De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet 
www.svse-sm-wispo.ch. La liste des résultats et les photos du 
championnat y seront publiées. 
 

Nous prions tous les responsables des sections de respecter strictement les délais et 
directives publiés. 
 

Le règlement sportif no 5 (sports d’hiver) de l’USSC est applicable. Le responsable des 
courses du championnat suisse USSC alpin et fond et le responsable des sports d’hiver se 
tiennent volontiers à disposition pour toutes questions. 
 

Toutes les courses sont soumises aux statuts d’Antidoping Suisse concernant la lutte 
contre le dopage. D’autres informations sur www.antidoping.ch.  
 

La CT sports d’hiver USSC vous souhaitent des compétitions ensoleillées, loyales et sans 
accident. 

 

     Commission technique sports d’hiver USSC 

http://www.ussc.ch/
mailto:modeste.jossen@svse.ch
mailto:remo.gatti@svse.ch
http://www.svse-sm-wispo.ch/
http://www.ussc.ch/
http://www.svse-sm-wispo.ch/
http://www.svse-sm-wispo.ch/
https://www.antidoping.ch/fr

