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Super Slalom Indoor

Rappel du concept
Jusqu’au 5 Mars 2022, tente de remporter ta place pour courir au Super Slalom 2022 en
participant au “Super Slalom Indoor” pendant une séance de ski au sein de la structure Ski
Indoor 4810. Qu’est-ce que le Super Slalom Indoor ?

- Un slalom indoor infini
- Un habillage graphique Super Slalom
- Un équipement spécifique pour participer : dossard collector SS X SI 4810
- Une identité sonore spécifique : jingle SS au lancement + ambiance tout le long du

SS et enfin un son de défaite lorsqu’une porte est enfourchée.

Objectif du slalom
Le Super Slalom Indoor répond au même principe que le Super Slalom, des portes
apparaissent sur le parcours et le participant devra réaliser le meilleur score sans
enfourcher la moindre porte.
Lors du slalom, la vitesse du défilement du slalom augmentera au fur et à mesure de
l'avancée du participant.
Afin d’amener un côté ludique et inattendu, le rythme changera régulièrement, restez bien
attentif !
L’objectif est de tenir le plus longtemps possible dans le tracé et au plus bas sur le tapis. La
course s’arrête lorsque le participant sort du slalom, enfourche ou loupe une porte.
Un score est donné à chaque participant, celui-ci est établi en fonction de plusieurs critères
(voir partie “comment est calculé le score ? ”. )



Conditions d’accès
Le Super Slalom Indoor se fera uniquement sur le Tapis MB. Le Super Slalom Indoor est
accessible uniquement pour les clients de Ski Indoor 4810, avec au minimum 30 minutes
d’expérience en ski indoor (qui peut se faire le jour même).

Coaching Compétition Tapis MB
Pour accéder au Super Slalom Indoor, le participant devra suivre un coaching compétition
sur le Tapis MB, les 20 dernières minutes seront consacrées au super slalom indoor. Le
participant dispose d’un seul essai pour faire le Super Slalom Indoor et faire son meilleur
score (entraînement sur tracé lambda prévu dans le coaching compétition). Nous avons la
possibilité de faire faire le Super Slalom Indoor a 2 personnes si celles-ci font
simultanément le coaching compétition : briefing, mise de dossard et réglage de ski
Salomon en même temps. Les deux photos à la fin.

Réservation Tapis MB
Concernant la réservation d’1 heure sur le tapis MB, nous proposerons aux personnes de
faire le Super Slalom Indoor. Attention ! Nous ne pouvons pas faire passer 8 personnes en 1
heure, il faut limiter à un groupe de 4 personnes maximum par heure.

Coaching compétition Tapis XXL
Concernant le coaching compétition qui se déroule sur le Tapis XXL, le participant devra
réserver une autre séance de coaching compétition sur le Tapis MB si celui-là n’est pas
dispo lors de l’heure de compétition réservée. Si le tapis MB n’est pas réservé à ce
moment-là, il est possible de finir la séance de coaching compétition sur le MB pour tester
le Super Slalom Indoor.

Limitation
Attention ! Afin de rendre le Super Slalom “équitable”, les participants seront limités à 1
passage par séance et 1 fois par semaine. Si une personne gagne un lot, il pourra continuer
à participer au SS Indoor mais ne pourra pas gagner plus de lots, le score sera tout de
même compté pour la place (si le premier palier est atteint, il peut décider de ne pas
prendre le cadeau et de tenter sa chance la prochaine fois pour atteindre un autre palier).
En ce qui concerne la FFS, les athlètes de l’équipe de france ne peuvent pas gagner de lot ni
la place mais ils sont bien sûr encouragés à faire le Super Slalom Indoor.



Comment est calculé le score ?
Les scores sont calculés de plusieurs façons :

- Le nombre de virages que le skieur a réalisé sans faute.
- La durée que le skieur a passé sur le tapis.
- La position du skieur (en haut du tapis = moins de point / en bas du tapis = plus de

point) : plus on reste bas longtemps plus on est bon, moins on est bon et plus on va
avoir tendance à remonter sur le tapis.

Ces trois indicateurs établissent un score général qui déterminera la position du participant
dans le classement : https://skiindoor4810.com/superslalom/
Notre coach arbitre évaluera si une porte a été enfourchée ou non et tapera rapidement la
carte “finish”.

Quels sont les gains ?
1ère place : Une place pour le Super Slalom 2022 à La Plagne le samedi 2 avril 2022.
Palier n°1 : Score supérieur à 30 000 = Casquette.
Palier n°2 : Score supérieur à 25 000 = Bonnet.
Palier n°3 : Score supérieur à 22 000 = T-Shirt.
Participant : Stickers

Bonus : Si tu arrives à battre le score de Kaspat, tu remportes un super t-shirt Super
Slalom. Il faut simplement dépasser le score de 12,328 points au Super Slalom Indoor.

https://skiindoor4810.com/superslalom/

