COMITÉ de SKI du MASSIF JURASSIEN

CATÉGORIE U 16 Filles et Garçons

U16
2 courses de la Coupe de
France du Jeune citadin aux
Arcs les 15 et 16/12/2018

QUOTA Massif Jurassien :
Coupe de Noël, 1ère
et 2ème étapes des Écureuils d'Or

Mode de SÉLECTION pour l'accès aux ÉPREUVES NATIONALES
et règlement de la Coupe régionale
Saison 2018 - 2019

Base : 4 Filles - 3 Garçons

50 meilleurs points FFS Garçons national
40 meilleurs points FFS Filles national

Les 3 filles et les 2 garçons qui auront réalisés la meilleur note point FFS sur l'ensemble des
2 courses

4F
3G

L'entraîneur régional sélectionnera 1 fille et 1 garçon en plus des 3 filles et 2 garçons
qualifiés par les courses
En cas d'annulation des courses citadines, chronos à Hasliberg le 14/12 avec 2 manches de
GS et 2 manches de SL (même mode de sélection que pour les étapes Écureuils d'Or)

GP GS du 06/01/2019

GP SL du 19/01/2019

GP SL du 23/02/2019

GP GS du 03/03/2019

1.Le temps de la meilleure manche et le temps total de chaque course
seront convertis en POINTS COURSE * (F de chaque discipline respecté).
En cas d'épreuve en une manche, seul le résultat de la manche sera pris en compte.
2. La moitié des "points-courses calculés" (arrondi >) obtenus dans les
épreuves ayant pu avoir lieu sera prise en compte.
3. L'addition qualifiera les 2 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles.
4. La commission Alpine complétera (ou pas) cette sélection
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)
En cas d'épreuve en une manche, seul le résultat de la manche sera pris en compte.
2. La moitié des "points-courses calculés" (arrondi >) obtenus dans les
épreuves ayant pu avoir lieu sera prise en compte.
3. L'addition qualifiera les 2 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles.
4. La commission Alpine complétera (ou pas) cette sélection
par les coureurs de son choix si elle le juge nécessaire.
* Rappel : pts course = F. Tx/To - F.
Tx = temps en secondes du concurrent. To = temps du premier.
ACCÈDENT à la FINALE des Écureuils d'Or Garçons :
- Pour les 2004 sont qualifiés les coureurs ayant marqué au moins

un 1/2 point au classement Écureuils d'Or de leur année d'âge.
- Pour les 2003 : les coureurs ayant marqué au moins 10 points au Classement Général
des Écureuils d'Or.

- Le comité dispose de 2 places supplémentaires et l'entraineur régional décidera des
sélectionnés.

4F
3G

COUPE DE NOËL
Filles : 18-19 déc - Val Thorens
Garçons : 20-21 déc - 1 Géant-1 Slalom

1ère ÉTAPE
Écureuils d'Or
Du 27 au 31 janvier 2019
Grand Bornand et La Clusaz
2 Géants + 2 Slaloms

.

4F
3G

2ème ÉTAPE
Écureuils d'Or
Du 10 au 14 mars 2019
Val d'Isère
2 Géants + 1 Slalom + 1 Super G

2G
Finale des Écureuils d' Or
U 16 GARÇONS
Du 25 au 28 mars 2019
Megève
Slalom - Géant - Supeer G - Parallèle

Sont qualifiées les 30 premières du classement général des Écureuils d'Or
Pas de place comité

Championnats de France
U16 et U18 FILLES
Du 19 au 21 mars 2019 Méribel
GS - SL - SG

Sont qualifiées les 50 premières du classement général des Écureuils d'Or
Pas de place comité

Finale des Écureuils d' Or Vitesse
Filles du 7 au 9 avril 2019
Les Orres
2 Super G

U 16 : figurer parmi les 7 meilleures filles (et les 7 meilleurs garçons)
du Classement de la Coupe du Massif Jurassien, ET NE PAS AVOIR
été sélectionné pour la finale des Écureuils d'Or.
U 18 et + : confirmeront la proposition qui leur sera faite par la FFS
d'après le classement général Coupe du Massif Jurassien. Pour cela : NE PAS AVOIR
moins de 80 pts FIS ou 70 points FFS sur les listes en vigueur au 30 mars.

Pas de quotas : pas de sélection
Inscriptions par le comité

7F
7G

Coupe de la Fédération
6 et 7 avril 2019
l'Alpe d'Huez

Coupe de France du Jeune Citadin
14 au 16 décembre 2018 - Les Arcs
11 au 13 janvier 2019 - Les Menuires
1 au 3 février 2019 - Orcières
9 mars 2019 - Les Gets

COUPE du MASSIF JURASSIEN U16 :
Le calcul s'effectue en prenant la moitiée (arrondi supérieur) des "points place" dans chaque discipline des courses régionales ayant pu avoir lieu.
En cas d'égalité, le nombre de victoires, puis de 2ndes places, puis de 3èmes 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 )
En cas d'hiver difficile, les entraineurs organiseront des chronos pour faire les sélections.

