
CHAMPIONNAT D'ACADEMIE UNSS LYCEES ETABLISSEMENT FILLES
Résultats Meilleure Manche

Slalom Geant

Toutes Catégories
 

JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE

DELEGUE FFS () PISTE
ARBITRE () DEPART  m

ARRIVEE  m
DIRECTEUR D'EPREUVE () DENIVELEE

LONGUEUR
1ère MANCHE

TRACEUR ()

OUVREUR(S) - A - ()
- B -
- C -
- D -
- E -

JUGE DEPART () HOMOLOGATION PISTE
JUGE ARRIVEE () HOMOLOGATION CHRONO
CHRONOMETREUR ()

NB DE PORTES
NB DE CHANG. DE DIRECTIONS
HEURE DE DEPART

PENALITE DE L'EPREUVE: , Liste n°211 F=870

       



      


 

      


 
   


  


 

        
      


 

      


 
        
      


 

      


 
        
      


 

      


 
     


 

     


 
     


 

     


 
     


 

     


 
     


 

      


 


      
     


 


    


 

    


 
    


 

    


 
    


 

19/01/2011  / ORCIERES 1850 (FRA-AP) / UNSS HAUTES ALPES  (Liste n°211)
FFS-SKI Version 12.2 (F.F.S. / Agil Informatique) Page 1/2



       



    


 

    


 
    


 

    


 
       
    


 

    


 

19/01/2011  / ORCIERES 1850 (FRA-AP) / UNSS HAUTES ALPES  (Liste n°211)
FFS-SKI Version 12.2 (F.F.S. / Agil Informatique) Page 2/2


