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RÈGLEMENT 
de participation et de course 

Skieurs handicapés 
 

Les skieurs handicapés sont également admis aux compétitions. En plus du 
règlement général de participation et des course, le règlement spécifique suivant 
s'applique à eux. 

1.   CLASSEMENTS 
1.1. 

 

Les classements suivants seront établis pour la course de slalom géant pour 
les skieurs handicapés :  
 Individuel par catégorie. 
 Equipe, en considérant la somme des meilleurs temps réalisés par deux 

concurrents appartenant à la même banque. 
 

2.  SLALOM GÉANT POUR LES SKIEURS HANDICAPÉS 
2.1 

 
Il y aura une course en mode "slalom géant" en une seule manche. Toutes 
les catégories se dérouleront sur le même parcours. 
 

2.2 

 

Les paramètres définis par la Fédération mondiale de ski para-alpin (World 
Para Alpine Skiing) sont utilisés pour la définition des catégories. 
 
Classes LW1-9 - Skieurs et skieuses debout 
la catégorie « debout » (athlètes handicapés d'un ou des deux membres 
antérieurs et/ou d'un membre inférieur, permettant à l'athlète de concourir 
en position debout – classes LW1 à LW9) 
 
Skieurs handicapés des membres inférieurs: 
 
Classe LW1: Handicap des deux membres inférieurs. 
 
Classe LW2: Handicap à l’un des membres inférieurs. Ils skient avec un 
seul ski. 
 
Classe LW3: Handicap des deux membres inférieurs. L’athlète utilise deux 
skis et deux bâtons. 
 
Classe LW4: Handicap de l’un des membres inférieurs. L’athlète utilise 
deux skis et deux bâtons. 
 
Skieurs handicapés des membres supérieurs masculins et féminins: 
 
Classe LW5/7: Handicap aux deux membres supérieurs. L’athlète utilise 
deux skis mais pas de bâton. Pour les sports d’hiver, les catégories 5 et 7 
sont regroupées. 
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Classe LW6/8: Handicap à l’un des membres supérieurs. L’athlète utilise 
deux skis et un seul bâton. Pour les sports d’hiver, les catégories 6 et 8 
sont regroupées. 
 
Classe LW9: Simple amputation d’un membre supérieur et d’un membre 
inférieur. L’athtlète utilise l’équipement de son choix. 
 
Classe LW 10-12 : Skieurs assis, hommes et femmes 
la catégorie « assis » (athlètes handicapés sur les deux membres inférieurs 
pour les personnes en fauteuil – classes LW10, LW11 et LW12). 
 
Classe LW10: Handicap au niveau des membres inférieurs. L’athlète 
possède peu d’équilibre en position assise. 
 
Classe LW11: Handicap au niveau des membres inférieurs. L’athlète a un 
assez bon équilibre en position assise. 
 
Classe LW12: Handicap au niveau des membres inférieurs. L’athlète, qui 
se déplace en fauteuil roulant, utilise un sit-ski pour participer à cette 
compétition.  Les athlètes LW1-4 peuvent souvent aussi être classés 
comme LW12 ; ils peuvent choisir, au début de leur carrière, s'ils préfèrent 
skier assis ou debout. 
 
Classes B1-3 : Skieurs ayant un handicap visuel, hommes et 
femmes 
La catégorie « déficients visuels » (athlètes malvoyants ou non-voyants, 
concourant avec un guide – classes B1, B2 et B3) 
 
Classe B1: Athlètes qui ne perçoivent pas la lumière et qui ne peuvent 
reconnaître la forme d’une main, à n’importe quelle distance, ou dans 
n’importe quelle direction.  En guise d'explication, leur niveau de visibilité 
aiguë est tel que l'athlète ne peut pas reconnaître la lettre "E" (15x15 cm) 
à une distance de 25 cm. Ils doivent porter un masque de protection 
pendant la course.  

Classe B2: Athlètes qui peuvent reconnaître la forme d’une main et qui 
possèdent une meilleure acuité visuelle des athlètes dans la classe B1, mais 
qui sont incapables de reconnaître la lettre "E" à une distance de 4m. En 
outre, les athlètes ayant un champ de vision de moins de 10 degrés de 
diamètre peuvent bénéficier de cette catégorie de sport. 
  
Classe B3: Athlètes qui ont une acuité visuelle moins grave pour le ski 
alpin. Les athlètes admissibles ont un champ de vision limité avec un 
diamètre inférieur à 40 degrés ou une faible acuité visuelle.  
 

2.3 

 

Pour la première édition de la course pour handicapés (2021), les ordres de 
départ de chaque catégorie seront établis par tirage au sort. 
 
Au cours des années suivantes, les ordres de départ de chaque catégorie 
seront établis par tirage au sort et répartis dans les groupes de mérite 
suivants : 
 



3 
 

octobre 2021 

APPENDICE AU REGLEMENT 
A. CARACTERISTIQUE DES PISTES DE SLALOM GEANT 

Piste B 
Catégories:   PAF - PAM 
Dénivelé:  200/250 m 
Longueur:   1000/1200 m 
Temps minimum: 55 secondes 

 

1er groupe:    classé de la 1ère à la 15ème place dans l'une des deux  
                     éditions précédentes de la Rencontre 
2ème groupe: classé de la 16ème à la 30ème place dans l'une des  
                     deux éditions précédentes de la Rencontre 
3ème groupe: classé de la 31ème à la 45ème place dans l'une des  
                     deux éditions précédentes de la Rencontre 
4ème groupe: classé de la 46ème à la 60ème place dans l'une des  
                     deux éditions précédentes de la Rencontre 
ou 5e groupe: tous les autres concurrents. 
 
Les départs se feront à partir des catégories féminines :  
B1F - B2F - B3F - LW1F - LW2F - LW3F - LW4F - LW5F - LW6F - LW7F - 
LW8F - LW9 - LW10F - LW11F - LW12F. 
Tous résumés dans la catégorie PAF. 
 
Ils continueront avec les catégories masculines : 
B1M - B2M - B3M - LW1M - LW2M - LW3M - LW4M - LW5M - LW6M - LW7M 
- LW8M - LW9M - LW10M - LW11M - LW12M. 
Tous résumés dans la catégorie PAM. 
 
Les coureurs qui arrivent en retard au départ partiront en dernier dans leur 
catégorie. 
 

2.4 

 

Il n'y a pas de restrictions sur l'utilisation des matériaux. L'utilisation de 
tous les types de skis est autorisée. 
 
 


