
 

 

Critères de participation aux Champ. Nationaux d’Adelboden 2015 

 

 pour la discipline du Super-G : 
 

La participation au super-G est sur base volontaire pour les cas 1.- 3. ci-dessous : 

 

1. si  < = 16 ans : 

- il faut être membre du cadre jeunes espoirs de la FLS. Les jeunes skieurs n’appartenant pas au 

cadre FLS ne peuvent pas y participer, et ils doivent en plus être nés en 2002 ou avant. Il faut en 

plus remplir les conditions de matériel adéquat énumérées sous 3. 

 

2. si  > 16 ans et < 18 ans :  

- il faut être membre dans un des cadres FLS 2014-15 - Elite, A ou B. Les skieurs adolescents 

non-cadre FLS et les skieurs LASEL ne peuvent pas y participer. Il faut en plus remplir les 

conditions de matériel adéquat énumérées sous 3.  

 

3. si  > = 18 ans :  

Pour cas 1., 2. et 3. il faut avoir une licence FLS valable, mais en plus toutes les conditions 

suivantes doivent être réunies : 

- une décharge FLS et une décharge FIS devront être signées en nom propre par le coureur inscrit 

majeur, et par un parent/ tuteur légal pour le coureur inscrit mineur. Les 2 décharges ci-jointes 

devront être remplies, scannées et être renvoyées au Secrétariat Générale de la FLS 

secretariatgeneral@fls.lu 

- casque coque rigide obligatoire (caméra et/ou attache-caméra collée interdites !) 

- protection dorsale obligatoire 

- combinaison-course obligatoire (pas de vêtements flottants autorisés) 

- skis obligatoirement en conformité avec les critères suivants : 

< = 16 ans (filles et garçons) : long. min. 175 cm et R > 23 m  

> 16 ans dames :   long. min. 180 cm et R > 23 m 

> 16 ans hommes :  long. min. 185 cm et R > 27 m 

 
n. b. : La FLS accepte donc les anciens skis de géant FIS, sous conditions qu’ils correspondent aux critères a), b) ou c), 

…et ceci pour éviter ainsi trop la course au matériel coûteux..., mais la FLS tient quand-même à préciser qu’un 

ski spécifique Super-G (anciens ou nouveaux critères FIS) sera toujours plus sûr pour les vitesses élevées de 
cette course. 

Le jour de la course Super-G, la FLS organisera si possible d’abord une manche d’entraînement chronométrée, 

suivie directement après de la course officielle. 
La FLS se réserve le droit de refuser le départ en dernière minute à un coureur (mineur ou majeur) - avant ou 

après la manche d’entraînement - si elle estime que le niveau technique du skieur en question n’est pas suffisant, 

si son matériel est inadapté et que les risques ainsi encourus seraient trop grands pour lui et/ou pour les autres. 
La FLS se réserve le droit d’annuler ou d’abréger la course, si les conditions météorologiques ne permettent plus 

un déroulement normal et en sécurité de la course. 

 

 

 pour les disciplines GS et SL : 
 
Le matériel des coureurs cadres FLS devra correspondre aux critères suivants : 

 

- SLU14, U16 : comme réglem FIS actuel, L= min 130 cm 

- GSU14, U16 : comme réglem FIS actuel, R = min 17 m, L = max 188 cm 

- SLAdultes : comme réglem FIS (ancien et actuel), L Femmes= min 155 cm et L Hommes= min 165 cm  

            (-10 cm autorisés pour L Hommes en 1ère année FIS adultes, =155cm) 

- GSAdultes : comme ancien réglem FIS, pour femmes R = min 23 m, L = min 175 cm 

      pour hommes R = min 27 m, L = min 180 cm 
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