
Comité SKI du MASSIF JURASSIEN

CATÉGORIE U 14 G & F

MODE de SÉLECTION pour l'accès aux ÉPREUVES NATIONALES

et règlement de la coupe régionale 

SAISON  2O22 - 2O23

1. Le temps de chaque manche ainsi que le temps total de chaque course

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

Les manches sprint ou 3ème manche ne rentrent pas dans ce calcul. 4F

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

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

 épreuves ayant pu avoir lieu sera prise en compte. 8 au 12 Mars 2023

3. L'addition qualifiera les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles. Isola 2000

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

éventuellement complétée, puis enterrinée par la commission alpine du massif jurassien. GS   SL   SG + //

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

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

Coupe de France du jeune citadin

Pas de quotas : pas de sélection 16 au 18/12 à Flaine

14 et 15/01 à Gerardmer

26 au 29/01 à Auron

10 au 12 mars aux Gets

Inscriptions par le comité Young Citizen Cup

30/03 au 02/04 à Le Sauze

7F

 figurer parmi les 7 meilleures filles (et les 7 meilleurs garçons) 7G Coupe de la FEDERATION

du Classement de la Coupe du Massif Jurassien, ne pas avoir participé à la finale 8 et 9 avril

des champ. de France U14 (BEN'J) cette saison, et être crédité de points FFS > 100 L'ALPE D'HUEZ

COUPE DU MASSIF JURASSIEN U14 :

Le calcul s'effectue en prenant la moitiée (arrondi supérieur) des "points place" 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 )

U 14

CA SL du 18/02/2023

Compétitions de la coupe du 

massif jurassien jusqu'au 

12/03/2023

CA SL du 14/01/2023

CA GS du 28/01/2023

CA GS du 05/02/2023



Sélection coupe d'argent : L'accès aux coupes d'argent est définie par chaque département

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).






