Audi quattro Ski Cup
- Conditions de participationParticipation:


La participation est ouverte à toute amatrice et tout amateur de ski ou de snowboard
âgé(e) de plus de 18 ans et capable de descendre une piste rouge.



Le port du casque est obligatoire. Le non-respect de cette obligation entraîne la
disqualification de la course.



Le port d'une tenue de course n'est pas autorisé et entraîne la disqualification du
participant.



Toute personne sous l'emprise de l'alcool et/ou d'une drogue n'est pas autorisée à
participer.

Classement:


Slalom géant, 1 manche



En cas de participations multiples, seule la première manche sur le lieu de destination
concerné sera évaluée.



Quatre catégories de classement:
Femmes/Hommes de 18 à 39 ans
Femmes/Hommes de 40 ans et plus



Période d'évaluation: Chaque jour, une évaluation globale a lieu pour chaque catégorie.



Meilleurs temps: Dans chaque catégorie, les trois participants les plus rapides de la
journée sont récompensés.



Récompense supplémentaire: « Guess your time » (prévision de sa propre performance).



Sont exclus de l'évaluation
o

Toutes les personnes ayant participé à une compétition de la FIS et qui de ce fait
apparaissent dans un tableau de scores de la FIS et/ou un tableau de scores national
(par ex. FISI).

o

Les professeurs de ski et de snowboard, quel que soit leur niveau de formation.

o

Les collaborateurs (-trices) de AUDI AG, des importateurs ou des concessionnaires ainsi
que les prestataires de services impliqués dans l'Audi quattro Ski Cup.

Finale mondiale:


Qualification: 1 participant par catégorie (hommes/femmes, 18-39/40+) sera tiré au sort
parmi les meilleurs de toutes les courses et catégories pour participer à la finale mondiale.
2 femmes et 2 hommes par pays pourront donc se qualifier pour la finale mondiale et
seront invités à se rendre à Kitzbühel (AUT) avec un accompagnateur du 23/03 au
25/03/2018 (le voyage aller-retour est à la charge du participant).



Les qualifications seront annoncées séparément pour chaque pays, à l'issue de toutes les
courses de qualification.



Les ancien(ne)s participant(e)s à la finale mondiale ne sont pas autorisé(e)s à participer
pendant les 3 années suivantes.

Autres conditions:


Les règles de conduite de la FIS s'appliquent aux skieurs et snowboardeurs, qui doivent
également respecter les consignes des organisateurs.



Durant l'évènement, des photos et des vidéos seront prises lors de la compétition et tout
autour de l’Audi quattro Ski Cup.



Les conditions de participation en vigueur à l'inscription s'appliquent à l’Audi quattro Ski
Cup. Elles comprennent d'autres règlements relatifs à la compétition, à la responsabilité et
à l'utilisation des photos, vidéos et données des participants.



Tous les participants doivent s'inscrire au préalable à la course.



En cas d'annulation de l'épreuve ou de toute la compétition (par ex., pour des raisons
climatiques ou autres), aucune alternative ne sera proposée. Les éventuels préjudices
causés (frais de déplacement, etc.) ne pourront faire l'objet de compensations.
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