
Comité ski du massif jurassien

CATEGORIE  U 16  Filles et Garçons QUOTA  Massif Jurassien :

1ére, et 2ème étape

écureuils d'or

Mode de SELECTION pour l'accès aux EPREUVES NATIONALES

et règlement de la Coupe du massif jurassien Base :  4 Filles - 4 Garçons

Saison   2021 - 2022

Sport   Aventures

COUPE   DE   NOEL

13 au 16  décembre à Val Cenis

1.Le temps de la meilleure manche et le temps total de chaque course  

seront convertis en POINTS COURSE * (F de chaque discipline respecté)

Les manches sprint ou 3ème manche ne rentrent pas dans ce calcul.

En cas d'épreuve en une manche, seul le résultat de la manche sera pris en compte. 1ère  ETAPE

2. La moitié des "points-courses calculés" (arrondi >) obtenus dans les   4F Ecureuil  d'Or

 épreuves ayant pu avoir lieu sera prise en compte. 4G 24 au 27 janvier 2022

3. L'addition qualifiera les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles.

4. Après discussion entre les entraineurs départementaux et régionaux, la sélection sera 

éventuellement complétée, puis enterrinée par la commission alpine du massif jurassien. Les Deux Alpes

 * Rappel: pts course = F. Tx/To - F. 1GS-1SL-1SG

 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) 2ème ETAPE

Les manches sprint ou 3ème manche ne rentrent pas dans ce calcul. Ecureuil  d'Or

En cas d'épreuve en une manche, seul le résultat de la manche sera pris en compte. 4F 7 au 10 Mars 2022

2. La moitié des "points-courses calculés" (arrondi >) obtenus dans les   4G

 épreuves ayant pu avoir lieu sera prise en compte.

3. L'addition qualifiera les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles. Serre Chevalier

4. Après discussion entre les entraineurs départementaux et régionaux, la sélection sera 1GS-1SL-1SG

éventuellement complétée, puis enterrinée par la commission alpine du massif jurassien.

 * Rappel: pts course = F. Tx/To - F.

 Tx = temps en " du concurrent To = temps du premier.

U16

Uniquement réservée aux compétiteurs né(e)s en 2006

Pas de sélection pour la coupe de Noel

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

par la commission alpine du massif jurassien

GP SL du 08/01/2022

GP SL du 12/02/2022

GP GS du 16/01/2022

GP GS du 19/02/2022



                        

U 16 : figurer parmi les 7 meilleures filles (et les 7 meilleurs garçons) 7F

du Classement de la Coupe du Massif Jurassien, ne pas avoir été selectionné pour 7G COUPE  DE  LA

la finale des écureuils d'or, et être crédité de points FFS >70 FEDERATION
U 18 et +: confirmeront la proposition qui leur sera faite par  la FFS d'après le classement 9 et 10  Avril

général coupe du massif jurassien. Pour cela : ne pas avoir participé aux champ. de ALPE  d' HUEZ

          France élite, et être crédité de points FIS >95 et de points FFS >70.

Coupe de France du jeune citadin

10 au 12/12 à Flaine

Pas de quotas : pas de sélection 8 et 9/01 aux Arcs

Inscriptions par le comité 27 au 30/01 à Orcières

4 au 6/03 aux Gets

Young Citizen Cup

31/03 au 03/04 à Le Sauze

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 )

Notes : sélection épreuves nationales, les entraineurs départementaux et régionaux 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.

Participation des coureurs de nationalité étrangère sur les courses nationales, et titulaires d'une licence Carte Neige "Compétiteurs" dans un club FFS du MJ :

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

Pour participer aux courses nationales, ces derniers devront être sélectionné via les modes de sélections mentionnés ci-dessus, puis une demande officielle devra être faite 

auprès de la direction technique nationale de la FFS pour accord (voir réglements indiqués sur le site de la FFS).

Compétitions de la coupe du 

massif jurassien jusqu'au 

20/03/2020

Finale des Ecureuils d'Or à 

Avoriaz du 11 au 15 Avril 2022 : 

1 GS, 1 SL, 1 SG, et 1 //

Pour les 2006 : avoir participé au moins à une des deux premières étapes des écureuils d'or, 

être crédité de points FFS < 95 pour les filles, et < 100 pour les garçons (réglement FFS). Et 

être retenu dans la sélection faite par les entraineurs départementaux et régionaux au vu 

des résultats de la saison. Egalement, un(e) jeune né(e) en 2006 ayant réalisé(e) une place 

dans les 15 premiers(ères) lors d'une compétition des deux premières étapes Ecureuils d'Or 

sera qualifié(e) d'office.

Pour les 2007 : être retenu dans la sélection faite par les entraineurs départementaux et 

régionaux au vu des résultats de la saison. Egalement, un(e) jeune né(e) en 2007 ayant 

réalisé(e) une place dans les 30 premiers(ères) lors d'une compétition des deux premières 

étapes Ecureuils d'Or sera qualifié(e) d'office.

1ère étape écureuils d'Or

2ème étape écureuils d'Or



   




