
                                                                             

 

 

Venez vous mesurer sur les pistes de Gap – Bayard ! Choisissez une piste et établissez le meilleur 
chrono avant d’envoyer votre résultat. Le Ski Club compilera vos temps et mettra à jour un 
classement sur les différentes pistes. A partir de la catégories U13 (nés en 2009 !). 

Les 4 pistes seront :  

- La piste Ski Club (inédite sur le plan des piste mais déjà proposée lors de compétitions FFS) 

- La piste repli (la plus "skiable" climatiquement parlant) 

- La piste 1316 (la plus dure) 

- La piste Saint Laurent (la plus longue, 15 km) 

 

 

  



                                                                             

Quelque règles simples ! 

 Ce challenge sportif se déroulera à partir du 29 décembre 2020 (et oui !) et jusqu’à la fin de 
l’hiver. Il devra évidemment s’effectuer à skis ! L’envoi de votre mail signera votre 
approbation à l’affiche de votre résultat. 

 Le challenge se fera sur l’honnêteté de chacun, doté d’un simple chronomètre et grâce à 
un mail envoyé à l’organisateur pour la prise en compte du chrono. L’application « Nordic 
Bayard » pourra vous aider à chronométrer, les temps seront alors ajustés, car seul le 
chronomètre fait foi ! 

 Les pistes sont classées par ordre d’importance, au sens des compétitions FFS existantes, et 
au sens d’un enneigement le plus probable. Les distances sont légèrement raccourcies par 
rapport aux cahiers des charges FFS et les catégories parfois rassemblées pour plus de 
confrontation.  

Rien n’empêche de réaliser un chrono dans une catégorie/distance supérieure mais il ne sera pas 
affiché. 

Pour ne pas surcharger les classements, nous ne comptabiliserons pas non plus les temps réalisés 
dans des catégories/distances « inférieures ». Exception faite de la piste « repli » ou un classement 
scratch « 1 tour » sera réalisé.  

 N’oubliez pas que les pistes se partagent et que tous les skieurs ne sont pas compétiteurs 
et aspirent également au calme et à la détente. Un sourire reste plus important qu’une 
seconde ! Dans ce sens, choisissez les horaires les moins fréquentés (et les plus glissants !) 

Sur votre mail adressé à skiclubgapbayard@gmail.com , précisez : 

NOM :  
PRENOM :  
SEXE :  
ANNEE DE NAISSANCE : 
CLUB FFS (si licencié) : 
TEAM (hors FFS) : 
PISTE (+Nb de tours éventuels) :  
STYLE (classique ou skating) : 
DATE : 
VOTRE CHRONO :  

 

  



                                                                             

 

 Piste « Ski Club » (3 kms).  

Suivez la piste « Golf » jusqu’au-delà du lac, puis tournez à droite par la « mini-golf ». Dans le bois, tournez à 
gauche pour rejoindre la piste « 1316 ». Au sommet d’une longue côte, tournez à droite pour raccourcir et 
redescendre directement au chalet d’accueil. 

U13 et U15 (nés entre 2009 et 2006) : 1 tour 

U17 (nés en 2005 et 2004) : 2 tours 

U20 et Séniors (nés en 2003 et avant) : 3 tours 

 



                                                                             

 Piste « repli » (2 kms).  

Suivez la piste « Golf » jusqu’aux « perches » (canons à neige) pour tourner à droite par la piste « micro-golf » 
puis rentrer au plus court par la piste « golf ». 

U13 (nés entre 2008 et 2009) : 1 tour 

U15 (nés en 2007 et 2006) : 2 tours 

U17, U20 et Séniors (nés en 2003 et avant) : 4 tours 

Sur cette piste, un classement « toutes catégories » sera établi sur un seul tour. 

 

 

 

 

 



                                                                             

 Piste noire « 1316 » (U17, U20, Séniors) 

Suivez précisément la piste noire. Piste difficile en raison de ces nombreux « raidards » et de sa 
descente finale, elle reste néanmoins assez courte, plutôt sauvage, et bénéficie d’un enneigement 
plus conséquent que la Saint Laurent.  

 Piste rouge « La Saint Laurent » (U20 et Séniors) 

Suivez la piste noire au plus près. Cette piste nécessite un enneigement conséquent et est donc 
moins prioritaire. Cependant, c’est LA piste mythique de Bayard en raison de sa distance 
importante et de ses points de vues variés. Moins difficile et technique que « 1316 », certaines 
côtes devraient être quand même salées. 

 

 

 

 

 

 


