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Petit lexique (non exhaustif) de la compétition 
 
 

La Flèche est une épreuve chronométrée de ski alpin de l'École du ski 
français (ESF). Elle a été créée en 1953. Elle fait partie des épreuves 
sanctionnant les classes compétition, c'est-à-dire le niveau supérieur aux 
étoiles. Il s'agit d'un slalom géant en une seule manche, ce qui le 
différencie des slaloms géants de la Fédération française de ski. 

Le temps réalisé par chaque skieur est comparé à celui de l'ouvreur, un 
moniteur de ski spécialiste du slalom géant. L'écart entre ces temps 
permet d'attribuer un niveau au skieur parmi les 5 suivants : Fléchette, 
Flèche de Bronze, d'Argent, de Vermeil et d'Or. 

     
 
 
 
 

Le Chamois est une épreuve chronométrée de ski alpin de l'École du ski 
français (ESF). Il a été créé à Val d'Isère en 1938 par Charles Diebold1, l'un 
des précurseurs de l'ESF. Il fait partie des épreuves sanctionnant les 
classes compétition, c'est-à-dire le niveau supérieur aux étoiles.  
 
Il s'agit d'un slalom dit « spécial » en une seule manche, ce qui le 
différencie des slaloms de la Fédération française de ski. 
 
Le temps réalisé par chaque skieur est comparé à celui de l'ouvreur, un 
moniteur de ski spécialiste du slalom. L'écart entre ces temps permet 
d'attribuer un niveau au skieur parmi les 5 suivants : Cabri, Chamois de 
Bronze, d'Argent, de Vermeil et d'Or. 
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Classement Ski Open et Skis Open Coq d’Or 

 
Ce classement national des skieurs de l'ESF9 est calculé pour chaque 
skieur à l'aide des 2 meilleures performances qu'il a réalisées dans les 
épreuves de Chamois, Flèche ou Fusée, au cours des 2 dernières années. 
 
Les meilleurs classés dans les catégories Poussin(e)s U12 (moins de 12 
ans)et Benjamin(e)s U14 (moins de 14 ans) peuvent participer aux Ski 
Open Coq d'Or10.  
 
Les épreuves de cette manifestation nationale annuelle qui existe depuis 
1994, ont la particularité de rassembler les meilleurs éléments de l'ESF et 
ceux des clubs affiliés à la Fédération française de ski, afin de détecter 
l'ensemble des talents de demain. 

 

 
Coupe de Bronze(CB) : courses de Slalom ou de Géant qui concernent 
toutes les catégories d’âge sur un département. 

 

Coupe d'Argent (CA) : courses de Slalom ou de Géant qui concernent une 
seule catégorie d’âge mais tous les enfants du Massif Jurassien. 

 


