Challenge SkiTour Montagnes du Jura 2017-2018
Calendrier des courses (Calendrier détaillé sur : www.ski-massif-jurassien.com) :
31/12/2017: La Risouxloppet à Chaux-Neuve (12,5 ou 25 Km – style libre) Risoux-Club
07/01/2018 : La Ronde des Cimes aux Fourgs (10 ou 30 Km – style libre) S.C. Les Fourgs
14/01/2018 : La Traversée de la Haute-Joux à Cerniébaud (21 ou 42 Km – style libre) S.C. Plateau de Nozeroy
21/01/2018 : Les Belles Combes aux Moussières (20 ou 42Km – style classique) Haut-Jura Ski
28/01/2018 : L’Envolée Nordique à Chapelle des Bois (25 ou 42 Km par équipe de 2 – style libre) S.C. Mont-Noir
03/02/2018 : Le Marathon des Neiges sur le plateau du Grandvaux (15 Km – style classique; 15 ou 30 Km – style libre
en semi-nocturne) F.R. Prénovel-Les Piards + S.C.Grandvaux + Abbaye S.C.
10/02/2018 : La Transju’Classic CT (25 ou 56 Km – style classique) Trans Organisation
11/02/2018 : La Transjurassienne FT (25 ou 48 ou 68 Km –style libre) Trans Organisation
24/02/2018 : Le Turchet Classique aux Pontets (21 Km – style classique) U.S.Turchet
25/02/2018 : Le Marathon du Turchet aux Pontets (21 ou 42 Km – style libre) U.S.Turchet
04/03/2018 : La Traversée du Massacre à Prémanon (21 ou 42 Km – style libre) S.C.Prémanon
Règlement : Tout coureur possesseur d’un titre auprès d’un club affilié à sa fédération nationale de Ski (Titre FFS
pour les français) classé à l’une des 23 courses sur les 11 dates du calendrier marque des points selon un barème
basé sur le nombre d’inscrits à l’épreuve disputée. (exple : Pour une même date ; coureur X classé 22ème sur 300
inscrits sur 42km obtient (22/300/42)x1000 =1.75 point ; coureur Y classé 22ème sur 150 inscrits sur 21km obtient
(22/150/21)x1000 = 6.98 points). C’est le plus petit nombre de points qui domine. Les 5 meilleurs résultats seront
retenus pour le classement final. De la première à la cinquième épreuve, un classement provisoire est établi à l’issue
de chaque manche et le concurrent qui totalise le plus petit nombre de points pour le plus grand nombre
d’épreuves disputées est porteur du dossard de leader (jaune pour hommes et rose pour dames). Dès que l’on arrive
à la 6ème manche disputée, il faut tenir compte des 5 meilleurs résultats obtenus jusque là par les compétiteurs qui
ont effectivement terminé au moins 5 épreuves. Jusqu’ à la dernière manche, les 5 meilleurs résultats dans le
classement sont pris en compte. Les résultats avec Ticket course ne seront pris en compte que si l’intéressé(e)
devient adhérent(e) d’1 club affilié à sa fédération nationale au plus tard à la dernière course qu’il (ou elle) dispute.
Pour les dames, le calcul est basé à l’identique des hommes. Si une épreuve est annulée, ce sont toujours les 5
meilleurs résultats qui sont retenus. Si 2 annulations et plus, ce sont alors 4 résultats. Si beaucoup d’annulations, la
Commission régionale Ski de Fond adaptera le nombre d’épreuves retenues en cours de saison.

