CR SKI du MASSIF JURASSIEN

Coupe du Massif Jurassien

CATÉGORIE benjamin G & F
MODE de SÉLECTION pour l'accès aux ÉPREUVES NATIONALES
et règlement de la coupe régionale

Sport Aventures

SAISON 2O13 - 2O14

CLASSEMENT

BENJAMIN(E)S
Les étapes NATIONALES

( dates et lieux)
19/01 GP de l'ASCAP
GPJ SL MOUTHE
chrono super G à definir.
02/02 GP de LAMOURA
G La SERRA

05/03
GPJ

SG des JEUNES, Gex
SG La FAUCILLE

16/O3 GP de Saint-Genis
GPJ
G Coq d'Argent

Coupe de la Fédération

GPJ

le temps de la meilleure manche ainsi que le temps total de chaque course
6G
seront convertis en POINTS COURSE * (F de chaque discipline respecté)
6F
La moitié des "points-courses calculés" (arrondi >) obtenus dans les épreuves
ayant pu avoir lieu sera prise en compte.
3. L'addition qualifiera les 4 meilleurs garçons et les 4 meilleures filles.
4. La com. Alpine complétera (ou pas) cette sélection "mathématique"
si elle le juge nécessaire par les coureurs de son choix.
* Rappel: pts course = F. Tx/To - F.
Tx = temps en " du concurrent To = temps du premier.
Trois Sélectionnés (et ées) pour la finale du Coq d'Or sur cette course :
- le (et la) vainqueur(e) du Coq d'Argent
- le (et la) vainqueur(e) de la manche1 du Coq d'Argent
- le (et la) vainqueur(e) de la manche2 du Coq d'Argent
En cas de doublons pour ces 3 places, le 2ème et le 3éme du clt général
seront sélectionnés si nécessaire,
Les entraineurs départementaux compléteront cette liste avec 1G et 1F

Benjamins: figurer parmi les 7 meilleures filles (et les 7 meilleurs garçons)
du Classement de la Coupe du Massif Jurassien, ET NE PAS AVOIR
PARTICIPE à la finale des champ. de France Benjamin cette saison

4G
4F

BEN'J
7 au 10 février
COURCHEVEL

SKI OPEN-COQ D'OR
SNMSF
1er au 5 avril
Les MENUIRES
il existe également une filière ESF
pour accèder au coq d'or.
Coupe de la FEDERATION
12 et 13 avril
L'ALPE D'HUEZ

COUPE DU MASSIF JURASSIEN BENJAMINS :
Le calcul s'effectue en prenant les 4 meilleurs "points place" des courses régionales
En cas dégalité le nombre de victoire, puis de 2nd places, puis de 3ème places puis du meilleur classement sur épreuve nationale puis de l'age
(plus jeune vainqueur) seront pris en compte. Notes : Les points places sont attribués aux quinze premiers (30,25,20,18,16,14,12,10,8,6,5,4,3,2,1 )

Quotas GPJ : pour les GPJ, en fonction des entraineurs départementaux
Notes : sélection épreuves nationales, les entraineurs départementaux se réservent le droit de remplir et/ou de modifier la répartition garçon fille
des quotas en fonction du niveau des coureurs. En cas d'hiver difficile, les entraineurs organiseront des chronos pour faire les sélections.

