SWISS DISABLED CUPS 2021

Extrait du règlement
Forme de la SdC
Six temps ou plus (facteur temps) et les deux meilleurs chronos
comptent.
Classification
Pour ceux qui ne sont pas classés au niveau international, la règle
est d’être affecté à la classe la plus élevée de la catégorie de
handicap.
assis		
Après évaluation du responsable national, diplômé «IPC Classifiers»
(Reini Linder). En cas d’incertitude  LW 12–2
déficient visuel
B3 (ou B1 avec des lunettes opaques)
debout
Après évaluation du responsable, diplômé «IPC Classifiers».
En cas d’incertitude  LW 0
Classement
Calculé à l’aide d’une liste actualisée des facteurs et d’un tableau
Excel préétabli.
Ainsi, tous les skieurs sont raisonnablement comparables entre eux.
Par conséquent, il n’y a que deux catégories.

Association suisse des
paraplégiques
Sport suisse en
fauteuil roulant
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Classement par points
Pour chaque course, il y a des points comme pour une coupe du
monde.

Swiss
disabled Cups 2021
Diverses dates

SWISS DISABLED CUPS 2021

L’Association suisse des paraplégiques, Sport suisse en fauteuil
roulant et PluSport organisent, en coopération avec leurs
bases régionales, la coupe Swiss disabled Cups (SdC) qui se
dispute sur trois week-ends. Tous les skieurs ayant un handicap
physique (assis, debout ou déficient visuel) qui le souhaitent
ont ainsi l’opportunité d’acquérir une première expérience
de la compétition.
Une journée d’entraînement est toujours proposée avant la course
SdC. Toutefois, les athlètes peuvent aussi prendre directement part
à la course.
Dates, lieux
Sa/Dim, 30/31.1.2021 Laax (entraînement: 30.1.; course: 31.1.)
Sa/Dim, 13/14.2.2021 Veysonnaz (entraînement: 13.2.;
course: 14.2.)
Sa/Dim, 20./21.3.2021 Sörenberg (entraînement: 20.3.;
course: 21.3.)
Classement
L’annonce du classement final de la SdC aura lieu le 21 mars 2021
après la course à Sörenberg.
Frais
Tarifs pour les skieurs de la base régionale et pour les skieurs
individuels:
-20 ans CHF 25.–; +20 ans CHF 50.– sans hébergement
(facturation), sans repas
-20 ans CHF 50.–; +20 ans CHF 100.– avec hébergement
(facturation), sans repas
Encadrement
Assuré par la base régionale concernée. Les athlètes qui ne sont
pas inscrits auprès du responsable de la base régionale, doivent
organiser eux-mêmes l’encadrement dont ils ont besoin.
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Renseignements
Kevin Caduff, headcoach SPST Relève, caduff@plusport.ch
Inscriptions
Base de Suisse orientale:
Base de l’Oberland bernois:
Base de Suisse centrale:
Base de Suisse occidentale:

Philipp Zinniker
zinnp@gmx.ch
Olivia Storey
oli@hightide.ch
Pascal Achermann
achermann.pascal@bluewin.ch
Melanie Fragnière
contact@ski-veysonnaz.ch		

Les athlètes du cadre SPST et SPST Relève ainsi que les sportifs qui
souhaitent s’inscrire individuellement s’adressent à Kevin Caduff
(caduff@plusport.ch) Les skieurs qui font partie des bases régionales
s’inscrivent auprès du responsable de la base.
Date limite d’inscription toujours une semaine avant la course.
Pour les entraînements, courses et hébergement, six semaines à
l’avance. Toute personne qui s’inscrit après la date limite doit
s’occuper elle-même de l’hébergement et du forfait de ski.
Il est recommandé de souscrire une assurance annulation.

