
Bilan Calendrier saison2022   Jean Claude L’Epingle / Calendrier alpin CRMVS 

 
Epreuves organisée : 56 programmées/  organisées   

GP adultes 7/8  ;  CD2 5/8  ; GP U12 4/5 ; GP U14  5/5 ; GP U16  5/5  ; Micro coupes U8/U10  3/4 ;  CJ Alsace 5/5 ; CJ Lorraine  4/7; Masters 8/8 

; Open 2/2 ; Promo 18/21 .  

3135 Départs donnés dans des conditions parfois difficiles 

Merci aux clubs organisateurs.  

 

 
 

Total maxi coureurs au départ 2022 

jeunes H U8 à 
U16 

110 
  

jeunes D U8 à 
U16 

77 
  

adultes H 91 

Répartis sur 2 
épreuves GPA 

et CD2 

adultes D 41 

adultes H avec 
U16 116 

adultes D avec 
U16 65 

    

Le calendrier de la saison2022 a été établi selon les directives établies en ETR et validées en commission alpine. 

Une grille calendaire a été proposée aux clubs en tenant compte dans la mesure des possibilités des épreuves nationales et des vacances 

scolaires. 

Les clubs se sont porté  candidats aux différentes organisations. 

Une répartition a ensuite été effectuée pour obtenir un calendrier complet et compatible avec les souhaits de chacun. 

Remarques émises au cours de la saison : 

- une grande satisfaction concernant l’abandon des sélections chez les jeunes pour l’accession aux grands prix. 

- Un intérêt certain pour les épreuves par catégories de ces mêmes épreuves : course plus légères à organisées, plus rapides dans le 

déroulement du début de l’épreuve au palmarès, des conditions de piste mieux adaptées. 

- Revers de la médaille, difficultés pour les organisateurs de boucler le budget de l’organisation compte-tenu des plus faibles effectifs 

au départ et difficultés pour les clubs d’encadrer les déplacements sur les nombreux sites.  

- Incompréhension pour les coureurs plus âgés de voir subitement les U16 partir devant dans les épreuves et leur privant ainsi du gain 

de leurs ordre de départ par l’acquisition des points. 

- Regrets de ne plus avoir l’esprit d’équipe nécessaire à la vie d’un club, qui régnait lors des épreuves concernant l’ensemble des 

catégories jeunes. (Les épreuves de coupe d’Alsace et de Lorraine jeunes ont contourné ce problème cette saison.) 

- Regrets de ne plus avoir à proposer un circuit open en // d’un grand prix pour les jeunes, les courses open leur permettaient de faire 

des résultats honorables sur des courses de leur niveau. 

- Souhait de ne plus avoir de compétitions le mercredi et le samedi avant les vacances de février. 
- Souhait d’un palmarès D2 et d’une concordance + précise entre ces épreuves et les grands Prix. 

Au vu des effectifs dans certaines catégories, il sera nécessaire d’effectuer des regroupements. 

Jean Claude L’Epingle / Calendrier alpin CRMVS 

épreuves promotionnelles 
16 

Nombre de départs donnés 
653 

participation maxi à une 
épreuve 68 

    

Total départs promo 653  

total départs courses FFS 2482 
 

TOTAL MASSIF 3135 
 

 


