Comité ski du massif jurassien

CATEGORIE U 16 Filles et Garçons

U16

QUOTA Massif Jurassien :
1ére, 2ème, et finale
écureuils d'or

Mode de SELECTION pour l'accès aux EPREUVES NATIONALES
et règlement de la Coupe régionale
Saison 2019 - 2020

Base : 4 Filles - 5 Garçons

Uniquement réservée aux compétiteurs né(e)s en 2004
COUPE DE NOEL

Pas de sélection pour la coupe de Noel

19 et 20 décembre à Isola 2000

Sélection sur proposition des entraineurs de clubs, departementaux, ou régionaux et
validée par les entraineurs régionaux.

GP GS du 12/01/2020

GP SL du 18/01/2020

GP GS du 02/02/2020

GP SL du 15/02/2020

GP SL du 01/03/2020
GP GS du 08/03/2020

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 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles.
4. Les entraineurs départementaux et régionaux compléteront (ou pas) cette sélection par
une place entraineur si ils le jugent nécessaire.
* Rappel: pts course = F. Tx/To - F.
Tx = temps en " du concurrent To = temps du premier.
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4F
5G

1ère ETAPE
Ecureuil d'Or
26 au 30 janvier 2020
Ste Foy+Tignes
1GS-1SL-1SG

.

4F

2ème ETAPE

5G

Ecureuil d'Or
16 au 19 mars 2020
Les Orres
1GS-1SL-1SG

1. Des points places seront attribués en fonction d'un classement ne prenant en compte
que les jurassiens sur l'ensemble des deux premières étapes écureuils d'Or.
2.Ces points places seront affectés selon le modèle suivant sur chacune des courses: 1er 30 pts,
2ème 24 pts, 3ème 20 pts, 4ème 18 pts, 5ème 16 pts.

4F

1ère étape écureuils d'Or

Le même calcul sera opéré sur chacune des manches mais avec des points divisés par
deux : Soit 15, 12, 10, 9, et 8 pts.

5G

2ème étape écureuils d'Or

3.Ces points seront multipliés suivant la place du coureur jurassien sur le classement général de la
course ou de la manche. Une place dans les 10 premiers multiplira par 4 le nombre de points
marqués. Dans les 20, cela multiplira par 3. Dans les 30, cela multiplira par 2. Et au dela du top 30, les
points restent standards.

Finale des Ecureuils d' OR
9 au 11 Avril 2020
Courchevel-Méribel
GS-SL-Parallèle

4.La moitiée des meilleurs points places (arrondi supérieur) des manches et des meilleurs
classements généraux sur l'ensemble des courses ayant pu avoir lieu sera pris en compte.
5. L'addition qualifiera les 2 meilleures filles et les 2 meilleurs garçons.
6.La meilleure et le meilleur coureur jurassien de 2005 (1ère année U16) figurant dans ce
classement seront qualifiés. Si aucune ou aucun skieur de 2005 n'apparait dans ce
classement, les entraineurs régionaux et départementaux se laissent la possibilité d'en
qualifier un ou plusieurs.
7. Les entraineurs régionaux et départementaux valideront et compléteront (ou pas) cette
sélection si ils le jugent nécessaire.
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
FEDERATION
4 et 5 Avril
ALPE d' HUEZ

Coupe de France du jeune citadin
14, et 15/12 à Flaine
11 et 12/01 à Val Thorens
31/01 au 02/02 à Orcières
13 au 15/03 aux 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 victoire, puis de 2nd places, puis de 3ème places puis du meilleur classement sur une 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.

Ce règlement a été décidé par la commision alpine du massif jurassien

