
Les dates à retenir 

Pour participer au challenge 
ski 2020, vous arriverez le 
samedi 28 mars à partir de 
16h  et repartirez le mardi 31 
mars  à 14h. 

Les épreuves se dérouleront 
du dimanche matin au mardi 
matin. 

Où ? 

Bienvenue en Savoie et plus 
particulièrement en 
Maurienne !  
Les épreuves de ski  alpin et 
de ski de fond se dérouleront 
à Valmeinier, et celles de ski 
de fond à Valloire. 

Hébergement 

Pour ce 44e Challenge de ski 
nous avons souhaité privatiser 
le VVF de Valmeinier.  

44E CHALLENGE SKI 
Ski alpin | Ski de fond | Snowboard

En piste ! 
Oyez oyez, le 44e Challenge Ski du Groupe BPCE Sports est 
lancé  !  En  mars  prochain,  nous  aurons  le  plaisir  de  vous 
retrouver en Savoie à Valmeinier et  Valloire.  Le choix de ces 
sites a été guidé par deux volontés : vous offrir des conditions 
idéales  pour  les  compétitions,  et  profiter  d’un  hébergement 
adapté pour accueillir le plus grand nombre. Ainsi les sites reliés 
de Valmeinier - compétitions alpines - et Valloire - compétitions 
nordiques  -  offrent  des  cadres  d’exception,  à  quelques 
encablures du mythique col du Galibier.  
Cerise  sur  le  gâteau,   vous  serez  hébergés  dans  le  VVF de 
Valmeinier,  entièrement  privatisé  pour  l’occasion :  plus  de  400 
places  rien  que  pour  vous,  face  aux  pistes  des  compétitions, 
départ skis aux pieds !



Edito 

Pour la première fois de l’histoire du Groupe la 44e édition du 
Challenge Ski Groupe BPCE Sports sera une co-organisation 
entre  la  CASDEN et  la  Banque  Populaire  Alsace  Lorraine 
Champagne.  C’est  déjà  un  premier  clin  d’œil  sur  les  belles 
dynamiques  croisées  dans  lesquelles  notre  Groupe  sait 
s’inscrire !

Cette 44e édition se déroulera sur le site de la station de sport 
d’hiver  de Valmeinier,  du samedi  28 mars au mardi  31  mars 
2020  ;  Valmeinier  qui  est  une  Station-village  authentique 
nichée  au  cœur  des  Alpes  du  Nord,  dans  la  vallée  de  la 
Maurienne,  offrant  un  panorama  grandiose.  Elle  est 
couronnée par des sommets mythiques culminants à plus de 
3000 m d’altitude : les Aiguilles d’Arves, le Mont Thabor ou 
encore le Grand Galibier.

Ce challenge est le fruit d’une longue tradition qui rassemble 
tous les ingrédients de ce qui fait la force et la richesse de 
notre  Groupe  :  dépassement  de  soi,  performances  de  haut 
niveau, solidarité… Comme chaque année des épreuves de ski 
alpin, de snowboard et de ski de fond donneront la part belle 
à  la  compétition,  mais  elles  seront  aussi  l’occasion  de 
moments de partage et d’instants de cohésion comme seul le 
sport est capable d’en procurer.

Nous  souhaitons  à  toutes  les  compétitrices  et  à  tous  les 
compétiteurs  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes,  de  se 
transcender,  de  prendre  du  plaisir  et  surtout  de  passer  un 
grand moment de convivialité !

Sylvie Garcelon 

Directrice Générale 
de la CASDEN 
Banque Populaire

Dominique Wein 

Directeur Général 
de la BPALC



 

Philippe Baudin 

Maire de Valmeinier

Le mot du Maire 
Au  cœur  du  domaine  skiable  Galibier-Thabor  et  de 
l’authentique Maurienne, Valmeinier est honorée d’avoir été 
choisie pour accueillir le Challenge Ski Groupe BPCE Sports 
2020 :  le  groupe  bancaire  qui  s’implique  dans  sa  région  et 
soutient le ski avec passion.

A travers les différentes disciplines du ski dans lesquelles vous 
allez vous affronter en toute amitié,  vous pourrez découvrir 
notre  station  riche  d’équipements  sportifs,  de  paysages 
grandioses et d’habitants chaleureux.

Valmeinier vous promet un accueil rempli de joie et de bonne 
humeur  et  vous  souhaite  un  excellent  challenge  sportif  et 
festif dans un esprit de convivialité.  

La station et le domaine 
skiable 
✦ 150 km de pistes répartis en 89 pistes de tous niveaux
✦ 30 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 télésièges 

et 11 téléskis
✦ 70% du Domaine Skiable est situé au-dessus de 2000 m - 

1170 m de dénivelés

✦ Enneigement optimal de décembre à avril grâce à plus de 
400 enneigeurs.  La neige de culture couvre des pistes de 
tous  niveaux,  du  stade  débutant  à  la  piste  de  coupe  du 
monde. 

✦ 4  s tades  de  s l a lom  et  3  p i s tes  de  compét i t ion 
internationales homologuées 

✦ Espaces  Freestyle  :  1  Snow  Park  évolutif,  1  ski  cross, 
plusieurs espaces ludiques, 1 zone Chrono, ski de nuit. 

✦ Ski  de  fond  :  10  km de  piste  du  côté  Valloire  entre  les 
hameaux  des  Verneys  et  de  Bonnenuit.  Le  domaine, 
entretenu et  tracé régulièrement,  comprend 3  boucles  de 
1550 mètres d'altitude à 1790 mètres. 

Plus d’infos sur https://hiver.valmeinier.com/pistes-domaine/

https://hiver.valmeinier.com/pistes-domaine/
https://hiver.valmeinier.com/pistes-domaine/


 

L’hébergement 
Vous serez hébergés au VVF Club Intense « Les Terrasses de 
Maurienne ». Pour que vous puissiez profiter pleinement de 
ce  44e  Challenge  Ski  nous  avons  fait  le  choix  de  privatiser 
entièrement  ce  VVF.  Ainsi,  l’équipe  du Club sera  totalement  
dévouée au bon déroulement de votre séjour.

Ce VVF, ancien Club Méditerranée, est idéalement situé au 
coeur de la  station de Valmeinier  1800. Placé au dessus du  
front de neige, vous pourrez partir skis aux pieds, face à la 
piste de slalom !

C’est un bâtiment de 7 niveaux desservis  par ascenseurs.  Il 
dispose  d’un  bar,  de  deux  restaurants,  d’une  belle  salle  de 
spectacle et d’une magnifique grande terrasse ensoleillée sur 
laquelle  le  directeur  réalisera  des  animations,  dont  une 
grandiose plancha…

Vous  profiterez  de  la  pension  complète :  petit-déjeuner, 
repas du midi, repas du soir. Vin aux repas compris. 

Les dépenses d ’ordre personnel et les consommations au bar ne sont pas 
comprises

Chaque participant au 44e Challenge Ski se verra attribuer un forfait 
remontées mécaniques allant du dimanche au mardi

• VVF Villages Les Islettes  
73450 Valmeinier 

• Tel : 04 79 56 80 36 

• 188 chambres 

• Capacité d’accueil maximum :  
450 personnes 

• Chambres de 2 à 6 personnes 
avec douches et wc 

• WIFI à l’accueil et au bar 

• Bagagerie 

• Draps et linge de toilette 
fournis 

• Carte magnétique personnelle 
pour les dépenses au bar, 
règlement en fin de séjour



 

Les temps forts 
Samedi 

A partir de 16h : arrivées des participants
Apéritif de bienvenue
Dîner
Ouverture du 44e Challenge Ski

Dimanche 

7h30 : Petit-déjeuner
9h : Epreuves de Slalom Spécial en deux manches
12h : Déjeuner
15h : Qualifications Snowboard

Lundi 

7h30 : Petit-déjeuner
9h : Epreuves de ski de fond à Valloire (Dames puis Hommes 
et ensuite Relai)
12h : Déjeuner
14h : Finales du Snowboard

Mardi 

7h30 : Petit-déjeuner
9h30 : Epreuves de slalom géant en une manche
12h30 : Déjeuner
14h : Départ 

Jury de course 

L'ESF de Valmeinier et son directeur Pascal 
BAUDIN 

Responsables BPCE Sports des 
disciplines ski alpin, ski nordique et 
snowboard 

Caroline ARPIN  
Stéphanie GRANDSEIGNE 
Catherine GRILLET AUBERT

Ski Alpin 

Slalom spécial : dimanche à 
9h,  en deux manches 

Slalom géant : mardi à 9h30, 
en une manche  

Snowboard 

Qualifications en deux 
manches : dimanche à 15h 
Finales : le lundi à 14h 

Ski de fond 

Epreuves le lundi matin à 9h à 
Valloire*: Hommes, Dames, 
Relais 

* Valmeinier-Valloire = 20 min en 
véhicule, un service de navette sera 
certainement proposé pour ceux qui 
ne sont pas motorisés. Pour les alpins, 
possibilité aussi de rejoindre le 
domaine de ski de fond en prenant les 
remontées mécaniques 

Autres activités 
neige 

Lundi : Découverte du 
domaine skiable avec un guide 
de l’ESF et repas le midi en 
restaurant d’altitude, 
possibilité d'une sortie 
raquettes (places limitées) 

En plus… 

Ateliers : visite de la chèvrerie 
de Valmeinier avec 
dégustation (prévoir 2 €), 
atelier fartage VOLA 

… des podiums en pagailles ! 
… des tirages au sort ! 
… des soirées ! 



 
Infos pratiques 
Tarif 

315 € / personne comprenant : l’hébergement pour 4 
jours / 3 nuits en pension complète et le forfait ski 3 jours 
(alpin + fond).

Matériel de ski 

La location de matériel n’est pas comprise dans la prestation. 
Le VVF intégrant un dépôt SKISET, nous sommes en cours 
de négociation pour les tarifs, plus d’informations seront 
prochainement transmises aux capitaines d’équipes mais 
indiquez nous vos besoins dans la fiche d'inscription.

Caution VVF par logement 

Une caution de 100€ par logement sera demandée, restituée 
en fin de séjour après état des lieux.

Annulation 

Voir l’assurance incluse dans le tarif.

Dossards 

Ils seront remis aux capitaines d’équipes contre un chèque de 
caution de 150€.
Tirage au sort des dossards deux semaines avant le jour des 
épreuves par les délégués de BPCE Sports.

Règlements sportifs 

Vous pouvez les consulter sur le site de Groupe BPCE Sports : 
http://www.groupebpcesports.fr/?cat=23

Condition de participation 

Ne peuvent participer aux épreuves sportives de ce 44e 
Challenge Ski que les personnes qui ont leur adhésion BPCE 
Sports à jour et qui ont fourni un certificat médical sans 
contre-indication à la pratique du ski en compétition, ou une 
licence FFS. 
Aucune dérogation ne sera acceptée.

Et encore… 

• Des vidéos et photos seront 
réalisées par nos photographes 
pendant le séjour 
et pendant les 
épreuves. Elles 
seront ensuite 
traitées et mises à 
disposition 
gracieusement. 
Un diaporama de 
la journée sera 
diffusé chaque soir. 

• Une application mobile 
dédiée au 44e Challenge Ski 
sera mise à disposition. Ainsi 
chacun pourra consulter les 
informations importantes, les 
classements, 
voir les photos 
et interagir. 

• D’autres 
animations à 
venir… 

Nos sponsors 

http://www.groupebpcesports.fr/?cat=23
http://www.groupebpcesports.fr/?cat=23


Pour s'inscrire 
Fichier à compléter par entité (pas d’inscription individuelle) 

L’inscription se fait par entité.

Chaque entité remplit un fichier Excel fourni par l’organisation et l’envoie ensuite en se connectant 
sur ce site web : https://bpalcsports.typeform.com/to/KaXUyr .

Pour chaque entité, à chaque nouvel envoi le fichier reçu par l’organisation REMPLACE le précédent.

Date limite 

La date limite des inscriptions est fixée au 15 février 2020, toute inscription au delà de ce délai 
entrainera un surcout de 20 € par inscription supplémentaire.
La date limite du règlement est fixée au  15 février 2020

Modalités de règlement 

- par virement: 

- par chèque : 
- A l’ordre de «ASS BPALC SPORTS CHALLENGE SKI»
- Expédier à :

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Challenge ski
3 rue François de Curel
57000 Metz

Comité d’organisation BPALC - CASDEN 

Responsables de l’organisation
Sébastien BATIER - BPALC
sebastien@challengeski.fr / 06.81.01.37.20 

Emmanuel REMY - CASDEN
emmanuel@challengeski.fr / 06.69.69.46.85 

Suivi des inscriptions
Cédric LAVIEILLE - BPALC
inscriptions@challengeski.fr 

IBAN FR76 1470 7096 0132 5214 5829 255

BIC CCBPFRPPMTZ

Merci de votre confiance, 

rendez-vous fin mars !

https://bpalcsports.typeform.com/to/KaXUyr
https://bpalcsports.typeform.com/to/KaXUyr
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