CR SKI du MASSIF JURASSIEN
COUPE MASSIF JURASSIEN
TROPHEE SPORT AVENTURES

12/01 GP de Saint- GENIS
GP G. Lélex
19/01 GP de l'ASCAP
GPJ SL Mouthe
25/01 GP de BOIS D'AMONT
GP SL Les Tuffes
26/02 GP des ROUSSES
GP SL Les Tuffes
09/02 GP des Commerçants
GP G. Piquemiette
23/02 GP de LANCRANS
GP SL Menthières
01/03 GP ATM (nocturne)
GP SL Métabief
05/03 SG LA FAUCILLE GEX GPJ
2 courses au programme
09/03 GP du CD 39
GP G. La Serra
???

COUPE DE LA
FEDERATION
30/03 GP du CDSA
GP Parallèle Lélex

CATÉGORIE MINIME G & F
MODE de SELECTION pour l'accès aux EPREUVES NATIONALES
et règlement de la coupe régionale
SAISON 2013-2014
CATEGORIES MINIMES : Mode de sélection pour l'accès aux
Epreuves Nationales et règlement de la coupe régionale
Course Minime non qualificative, suite au PNJ d'AURON ( 4 F et G 98)
Qualification sur Chronos 2 ou 3 janvier ( mode de sélection ci dessous)
1.Le temps de la meilleure manche et le temps total de chaque course
seront convertis en POINTS COURSE * (F de chaque discipline respecté)
La moitié des "points-courses calculés" (arrondi >) obtenus dans les
épreuves ayant pu avoir lieu sera prise en compte.
3. L'addition qualifiera les 3 meilleurs garçons et les 2 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.
1.Le temps de la meilleure manche et le temps total de chaque course
seront convertis en POINTS COURSE * (F de chaque discipline respecté)
La moitié des "points-courses calculés" (arrondi >) obtenus dans les
épreuves ayant pu avoir lieu sera prise en compte.
3. L'addition qualifiera les 3 meilleurs garçons et les 2 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.

MINIMES
Les étapes NATIONALES

20 et 21 décembre

5G
5F

1 ère ETAPE
Ecureuil d'Or
7 et 8 Janvier
LES DEUX ALPES

5G
5F

2 ème ETAPE
Ecureuil d'Or
28 au 31 Janvier
FONT ROMEU

5G
5F

3 ème ETAPE
Ecureuil d' Or
19 au 22 Mars
ST FOY / VAL d' ISERE

FINALE
QUALIFICATION SUR LES RESULTATS DES 3 PREMIERES ETAPES

ECUREUIL D'OR

SOIT: EPREUVES. Sont qualifié les coureurs ayant marqué au moins
1point au classement écureuils d'or.

1er au 4 avril
AURON

Minimes: 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 une étape nationale des Ecureuils d'OR cette saison
Cad-Jun-Sen: figurer parmi les 7 meilleures dames (et hommes) du
Classement de la Coupe du Massif Jurassien, ET NE PAS AVOIR moins
de 80 pts FIS dans une discipline sur la liste FIS en vigueur lors de la Finale

COUPE DE LA
FEDERATION
12 et 13 Avril
ALPE d' HUEZ

COUPE DU JURA MASSIF JURASSIEN :
Le calcul s'effectue en prenant les "points place" de la moitié (arrondi >) des GS ou SG et des SL
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 )

les entraineurs départementaux se réservent le droit de remplir et/ou de modifier la répartition garçon fille des quotas en
fonction du niveau et de l'age ( accession en pole France des minimes premiere année ) des coureurs.
En cas d'hiver difficile, les entraineurs organiseront des chronos pour faire les sélections.
* Le quotas pour les GPJ : en fonction des entraineurs départementaux
sélection épreuves nationales :

A NOTER pour les GP (minimes à master ): les abandons ou disqualifiés 1ère manche pourront participer à la 2ème manche;
ils partiront alors après le dernier classé, dans l'ordre inverse de leur dossard chez les dames et les hommes

