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Rapport sur la saison 2021-2022

Enfin l'hiver a pu se dérouler normalement sans restrictions due au COVID-19.

La saison a débuté par :

Séance des chefs régionaux chronométreurs en visioconférence le 2 novembre 2021

Vu les restrictions en vigueur du à la pandémie, Dominique Sierro.(Chef chrono Swiss-Ski)

a agendé une visioconférence de 19 h 00 à 21 h 00 comme en 2020

 La séance pour les chronométreurs a été dirigée par Dominique Sierro.(Chef chrono 

Swiss-Ski)

 Modifications sur les règlements.

 Rappel que le chronométrage manuel est toujours obligatoire.

 Dans les courses ou l'on a un système A et B, le système B doit avoir une imprimante, 

mais elle peut-être éteinte pendant la manche si le chronomètre garde les temps en 

mémoire.

 Il y aura un cours FIS en 2022.

Le cours de répétitions Inter-Région Ouest organisé par SROM à Yvonand

le 13 novembre 2021

C’est par une belle journée d'automne que le cours c'est déroulé en présentiel à Yvonand.

C’est l'Association de SKI ROMAND qui a organisé le cours cette année. 

La journée se déroula normalement, travail sur les règlements et course l’après-midi pour 

tous.

17 personnes ont participé au cours, dont 7 valaisans se répartissant : 1 instructeur, 2 

candidats 2 et 4 chronométreurs.

 Présentation du programme par Antoine Bloch (Chef chrono SROM)

 Présentation du cours sur les connaissances des règlements par Peter Bloch (Ancien 

chef chrono Swiss-Ski)

 L’après-midi préparation d’un slalom géant 2 manches, informatique et chrono avec 

l’aide d’Antoine Bloch et Claude-Eric Bettex (Chef chrono SROM et SVAL)

Il est à regretter le manque de participation ! 17 personnes dont 2 exposants, cela est le cours 

le moins fréquenté de ces 24 dernières années. 

J'espère que cela ne se reproduira plus ces prochaines années.

Je remercie tout particulièrement Peter et Antoine Bloch qui ont organisé le cours cette année.

Un grand merci aux exposants FDS Timing (Jacques-Henri Depraz) et Alge Timing ( Thomas

Bär), qui sont toujours présents pour ce cours, ce qui agrémente bien la journée.
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Le cours de répétitions pour le Haut-Valais organisé à Sierre, le 11 décembre 2021

10 ème cours organisé par Ski-Valais pour les Haut-Valaisans en présentiel qui eu lieu à 

Sierre chez Eversys SA  par Dominique Sierro (Chef chrono Swiss-Ski).

5 personnes ont participé au cours donné par Dominique Sierro en allemand. 3 

chronométreurs + moi.

Bonne ambiance de travail.

Le cours a porté sur les modifications du règlement des compétitions et sur le programme 

Vola ( 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 prêté la salle et donné le cours,  

Dominique Sierro (Chef Swiss-Ski) pour son  engagement lors de cette après-midi.

Le prochain cours de chronométrage Inter-Région Ouest aura lieu dans le Valais,

le 12 novembre 2022

Dernières nouvelles

Suite au retour des courses OJ et FMV de la saison 2021-2022, voilà les statistiques :

63 courses effectuées 100%

2 courses ont été passées dans la catégorie Populaire, car elles ne correspondaient pas à leurs 

règlements de course 3%

1 course manque le calcul de la pénalité dans les résultats pdf 1.6%

2 courses le calcul de la pénalité est mal placé dans les résultats pdf 3.2%

8 courses manquent la publication du rapport de chronométrage (fait par KWO)  12.70 %

Pour les résultats en pdf, 98 % de réussite c'est top.

Pour le retour des rapports de chronométrage  87.3 % c'est bien.

Dans l'ensemble, les courses se sont donc bien déroulées, encore cet année.

Remerciements

Je remercie Françoise Besse pour tout le travail qu'elle effectue durant l'année. Sans elle, les 

courses se dérouleraient moins facilement pour nous.

Et enfin je remercie toutes les chronométreuses et chronométreurs qui ce sont engagés sans 

compter durant cet hiver 2021-2022 afin de pouvoir honorer toutes les courses du calendrier et

de leurs souhaiter de passer un bon été.

BETTEX Claude-Eric
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