FR

Rapport chronométreur
SAISON 2019/20

1

Rapport chronométreur | Saison 2019/20

Cet hiver nous avons eu un enneigement normal,
ce qui a permis le bon déroulement des courses,
jusqu’au 14 mars 2020 ou la Confédération a arrêté
toutes les manifestations du au Corona-Virus
19. Malgré le fait que la saison a été raccourcie
d’un mois, on a eu des difficultés à trouver des
chronométreurs pour les compétitions. Pour les
retours à la KWO avec le calcul de la pénalité sur le
même PDF que les résultats et les rapports CR, ce
n’ai toujours pas suffisants sur les courses de SkiValais. Merci de faire l’effort de corriger ces manques
pour la saison prochaine.
La saison a débuté par :
Séance des chefs régionaux chronométreurs à
Reiden, le 23 octobre 2019
•
•
•

La séance pour les chronométreurs a été dirigée
par Dominique Sierro.(Chef chrono Swiss-Ski)
Peu de modifications sur les règlements.
Nouvel Article : 613.7 permet de faire partir un
concurrent sous réserve. Ce qui permet de faire
repartir un coureur pendant la manche et au jury
de se définir qu’à la fin de la manche ou de la
course.

Le cours de répétitions inter-région organisé par
SVAL à Saxon, le 16 novembre 2019:
C’est le Ski-Club de la Luy avec l’Association
Valaisanne qui a organisé le cours cette année. La
journée se déroula normalement, règlements le
matin, exercices de calcul de temps manuel et course
l’après-midi pour tous. 27 personnes ont participé au

cours, dont 22 valaisans se répartissant : 2 instructeurs,
6 candidats 1, 1 candidat 2 et 13 chronométreurs.
•
•

•
•

Présentation du programme par Claude-Eric
Bettex (Chef chrono SVAL)
Présentation du cours sur les connaissances des
règlements par Dominique Sierro (Chef chrono
Swiss-Ski)
Exercice calcul temps manuel par Claude-Eric
Bettex (Chef chrono SVAL)
L’après-midi préparation d’un slalom géant une
manche, informatique et chrono avec l’aide
d’Antoine Bloch et Claude-Eric Bettex (Chef
chrono SROM et SVAL)

Je remercie tout particulièrement le ski-club La Luy
qui a organisé le cours cette année. Un grand merci
aux exposants Tag-Heuer (Olivier Greber) et Alge
(Peter Bloch), qui sont toujours présents pour ce
cours, ce qui agrémente bien la journée.
Le cours de répétitions pour le Haut-Valais
organisé à Sion le 30 novembre 2019:
8ème cours organisé par Ski-Valais pour les
Haut-Valaisans qui eu lieu par une belle aprèsmidi d’automne au bureau de Ski-Valais à Sion.
6 personnes ont participé au cours donné par
Dominique Sierro en allemand. 4 chronométreurs
+ moi. Bonne ambiance de travail studieuse. Le
cours a porté sur le programme Vola (règlements,
inscriptions, liste de départ, résultats 1ère course,
liste de départ 2ème course, résultat final avec points
de courses.) Je remercie tout particulièrement la
personne qui a donné le cours, Dominique Sierro

(Chef Swiss-Ski) pour son engagement lors de cette
après-midi. Un grand merci à l’équipe de Ski-Valais
pour nous avoir organisé la salle.
Le prochain cours de chronométrage Inter-Région
Ouest aura lieu dans le Jura,

le 14 novembre 2020

Dernières nouvelles
Suite aux différents contacts que j’ai eu avec le
responsable Dominique Sierro de Swiss-Ski, le retour
des courses de Ski-Valais a été bon pour la 8ème
saison consécutive.
Je remercie Françoise Besse pour tout le travail
qu’elle effectue durant l’année. sans elle, les courses
se dérouleraient moins facilement.
Permettez-moi également de remercier ici tous les
chronométreuses et chronométreurs qui ont travaillé
durant cette fin d’hiver très spécial et de leurs
souhaiter un très bon déconfinement et de passer un
bon été sans oublier de continuer à bien se protéger
de ce virus.

BETTEX Claude-Eric
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