
INFOS BAC1 et BAC2 BIQUALIF 
TEST D’ENTREE 2011 - Mardi 29 mars 11 

 

 

Les élèves de Bac1 et de Bac2 seront libérés de cours le mardi 29/03 pour aider à l’organisation du test d’entrée 2011. 

Objectif : accueil des candidats, mise en place de l’accueil dans l’établissement, aide sur les épreuves sportives (géant, 

descente libre, escalade). 
 

Votre présence est obligatoire. Toute absence doit être signalée au plus vite aux coordonnateurs biqualif. 
 

Pique-nique à récupérer lors du petit déjeuner (prendre ceux pour les DP). 

Prendre votre veste FUSALP biqualif et/ou votre veste du Kandahar. 
 
 

BAC1 et BAC2 option MONTAGNE : accueil des candidats dans l’établissement. 
 

RDV à 7h30 dans l’Atrium 

Rôles à assurer : secrétariat des candidats, stand d’information, bagagerie, accueil des candidats à l’extérieur avec distribution de documents.  

Matériel : veste FUSALP. 
 

Prendre le bus à 8h50 pour se rendre au Tour. 

RDV à 9h45 en haut du télésiège des Autannes avec Denis. 

Matériel : casque obligatoire 
 

Denis vous précisera quand vous pourrez vous rendre au gymnase de l’ENSA pour l’épreuve d’Escalade. 
 

Attention : Berton, Della Volpe, Diot et Mollard (accueil télécabine de Charamillon et télésiège des Autannes) :  

RDV à 8h30 à la télécabine de Charamillon. 
 

 
 

BAC1 et BAC2 option SKI ALPIN : aide à l’organisation du géant. 
 

RDV à 8h30 en bas de la télécabine de Charamillon 

Rôles à assurer : traçage, lissage, sécurisation du stade, contrôle des portes. 

Matériel : veste du Kandahar et casque obligatoire 
 

 

Les élèves de BAC1 et BAC2 de chaque option aideront ensuite à l’organisation de la descente libre et de l’escalade (uniquement  montagne). 

 

Fin des épreuves SKI ALPIN : 15h00   Fin des épreuves MONTAGNE : 16h30 

 

Quelques infos sur le test d’entrée 2011 : 
 

OPTION MONTAGNE :  

De 9h00 à 12h30 : épreuves de ski alpin (1 manche de géant et 1 descente libre) sur le secteur du Tour. 

De 13h30 à 16h30 : épreuve d’escalade au gymnase de l’ENSA (5’ à pied depuis le lycée). 

IMPORTANT : vous rendez votre dossard après l’épreuve d’escalade. 

16h30 : fin des épreuves pour l’option montagne 
 

OPTION SKI ALPIN : 

De 9h00 à 15h00 : épreuves de ski alpin (2 manches de géant et 1 descente libre) sur le secteur du Tour. 

IMPORTANT : vous rendez votre dossard après l’épreuve de descente libre. 

15h00 : fin des épreuves pour l’option ski alpin 

En bus : arrêt de bus place du Mont-Blanc devant les pompiers :         

  ligne 1 à 7h52 : arrivée au tour à 8h17  ligne 1 à 8h22 : arrivée au Tour à 8h47    

  ligne 12 à 8h32 : arrivée au Tour à 8h54 
 

8h30 : ouverture de la télécabine de Charamillon – Secteur du Tour  

Pour se rendre sur le stade de géant, prendre à gauche en haut du télésiège des Autannes. 
 

9h15 à 9h35 : reconnaissance du géant sur le stade (rotation possible sur le téléski du stade ou sur le télésiège des Autannes). Interdiction de passer dans le 

tracé lors de la reconnaissance. 


