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12ème COUPE ROMANDE POPULAIRE DE SKI ALPIN ET SNOWBOARD 
 
Règlement : 
La Coupe Romande Populaire (CRP) 2019 se disputera dans le cadre du championnat des 
courses populaires de Ski-Romand 2019. 
Le but étant de motiver les membres des ski-clubs de Suisse romande à participer à un grand 
nombre de course de ski à proximité de chez eux et d’assurer la promotion du ski pour tous. 
 

1. La participation à la CRP (non licenciés) est ouverte à tous et toutes. 
2. La participation à la CRP est gratuite. 
3. Pour obtenir un classement général à la CRP une participation à 3 courses minimum 

est obligatoire.  
4. Pour ceux qui participeront à plus de 3 courses, les 3 meilleurs résultats seront retenus 

pour le classement général, en cas d’égalité, le nombre total des points sera pris en 
compte. 

5. Si le nombre de courses réalisées est inférieur à 50% du calendrier, le classement sera établi 
en tenant compte des 2 meilleurs résultats. 

 En cas d’égalité le nombre total des points seront pris en compte. 
6. Un classement par points, selon le classement de la course, sera établi après chaque 

course et pourra être consulté sur le site www.ski-romand.ch 
7. La CRP 2019 regroupera 14 catégories. 
8. Les 3 premiers de chaque catégorie seront invités à participer à la finale populaire le 

samedi 23 mars 2019 sur la piste La Serra  à 39310  Lamoura  (France). 
9. Le règlement de course en vigueur est celui de Ski - Romand section populaire. 

 
Catégories ski alpin pour 2019 
 
Hommes     Dames 
 
1)   2008-2013 5)  1985-1999  1)   2008-2013      4)   2000-2003 
2)  1954 et moins 6)  2000-2003  2)  1984 et moins 5)   2004-2007 
3)  1955-1969  7)  2004-2007  3)  1985-1999  
4)  1970-1984    

 
Catégories snowboard pour 2019 
 
1)    catégorie dames  2)     catégorie hommes 
 
Attribution des points : 
 
Rang : Points : Rang : Points : Rang : Points : 
1  75   6  50  11  25 
2  70   7  45  12  20 
3  65   8  40  13  15   
4  60   9  35  14  10   
5  55  10  30  15   5   


