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RAGUSA SKI CUP 
 
1. OBJECTIFS 
La Ragusa Ski Cup (RSC ci-après) a pour objectif de promouvoir le ski alpin de 
compétition dans la région d’influence du Giron Jurassien des Clubs de Ski (GJ ci-après).  
 
Pour le GJ, promouvoir le ski alpin de compétition signifie : 
 
• Augmenter l’intérêt des compétitions régionales par l’attrait d’un classement 

général pour les catégories OJ, Hommes et Dames ; 
• Organiser des compétitions régionales attrayantes ; 
• Motiver les compétiteurs hors cadre régionaux à poursuivre leur progression ; 
 
Camille Bloch par l’intermédiaire de sa marque ¨Ragusa¨ accepte de prêter son nom à la 
manifestation. 
 
2. EPREUVES 
Les épreuves entrant en ligne de compte pour la Ragusa Ski Cup sont les compétitions 
organisées par des ski-clubs affiliés au GJ et désignée ¨Ragusa Ski Cup ¨ dans le 
calendrier COC. L’organisation et le déroulement des compétitions sont soumises aux 
dispositions des règlements des compétitions (RC) de Swiss-Ski, sous réserve des 
dispositions divergentes du présent règlement. 
 
3. PARTICIPATION 
La participation aux compétitions de la Ragusa Ski Cup est ouverte à tous les licenciés 
Swiss-Ski. 
 
4. CATEGORIES 
Les catégories suivantes donnent droit à l’attribution de la Ragusa Ski Cup : 
 

Catégories 
 
1 U12 Filles 2008 5 U12 Garçons 2008 
2 U14 Filles 2006-2007 6 U14 Garçons 2006-2007 
3 U16 Filles 2004-2005 7 U16 Garçons 2004-2005 
4 Dames 2003 et avant 8 Hommes 2003 et avant 

 
 
5. GENRE DE COMPETITION 
Le nombre de courses, les disciplines et les catégories sont définis lors de 
l’établissement du calendrier. En principe, la Ragusa Ski Cup se compose de trois 
slaloms spéciaux, de trois slaloms géants et de deux combi-race. 
 
Les modifications incombent au Chef alpin GJ, sur proposition de l’organisateur. 
 
La décision de supprimer une compétition est prise dès la clôture des inscriptions et est 
communiquée officiellement aux participants avant le début de la compétition de la 
journée. 



6. CONCEPT VISUEL 
Le concept suivant concernant la présentation visuelle des sponsors et des partenaires 
ont été élaborés pour la présentation dans l’aire de départ, l’aire d’arrivée, sur le 
parcours et pour la remise des prix selon l’annexe I. 
 
Les banderoles et le matériel visuel sont mis à disposition par le GJ. L’organisateur 
réserve et se procure le matériel auprès du Chef alpin. 
 
La coordination et la mise en place du concept visuel sont prisent en charge par le 
comité d’organisation. 
 
7. ADMINISTRATION 
Des flyers et des affiches sont mis à disposition des ski-clubs pour en faire de la 
publicité. 
 
Le programme officiel de la manifestation, disponible auprès du Chef alpin GJ, doit être 
compléter par l’organisateur et retourner au Chef Alpin GJ deux semaines avant la 
manifestation. Le GJ se charge de sa difussion auprès des ski-clubs régionaux, du site 
internet GJ et de la KWO de Swiss-Ski. 
 
Les résultats sont difusés par le chronométreur directement auprès de la KWO de Swiss-
Ski. Le GJ se charge de la diffusion des résultats auprès des partenaires. Sur les listes de 
résultats figurent les sponsors de la Ragusa Ski Cup, du GJ ainsi que le logo de 
l’organisateur. 
 
L’organisateur peut remettre au GJ une new et des photos sous forme d’article au GJ 
qui se charge de la publication sur le site du GJ et à la presse. 
 
8. DEPLACEMENT 
En cas de manque de neige sur le lieu de la compétition, celle-ci doit être organisé sur 
le territoire du GJ si cela est possible. En cas d’impossibilité d’organiser la compétition 
sur le territoire du GJ, la compétition est déplacée sur un autre site hors du GJ à la 
même date. La finale de la Ragusa Ski Cup n’a lieu que si la finale de la Coupe Didier 
Cuche a lieu comme prévu sur un jour. En cas de déplacement, l’organisateur peut 
exiger la mise à disposition de deux contrôleurs de portes par ski-club inscrits. 
 
9. PRIX 
Pour chaque journée, tous les participants reçoivent un prix souvenir. Le GJ met a à 
disposition des prix souvenirs Ragusa pour chaque participant. Pour chaque compétition, 
les trois premiers de chaque catégorie sont récompensés par une médaille. Les prix des 
trois premiers sont à la charge du GJ. Le GJ met également a disposition des prix Ragusa 
pour les cinq premiers de chaque catégorie. Le choix d’attribuer des prix 
supplémentaires revient au ski-club organisateur. 
 
Une coupe sera attribuée aux 3 premiers de chaque catégorie du classement général par 
le GJ. 
 

GIRON JURASSIEN DES CLUBS DE SKI 
Jérôme Ducommun, chef alpin 

 
 
Villiers, novembre 2019
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