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qualifications nationales 2017-2018
Edition mise à jour le 9 décembre 2017
Ce document décrit les courses (circuit IFNO et CFJC) ouvrant droit aux qualifications nationales
(Coq d’Or, Ben’J, Ecureuil d’Or, Coupe de la Fédération) pour les catégories jeunes (U10 à U16).
Le circuit IFNO permet aussi les qualifications à la Coupe de la Fédération pour les catégories
U18-U21-U30.
Un classement circuit IFNO (pour les régions Ile-de-France, Normandie, Centre Val de Loire,
Haut-de-France) sera établi à l’issue de la saison.
Veuillez-vous référer au calendrier FFS pour les autres courses organisées par les clubs de notre
Ligue.

1. Planning des courses ouvrant droit aux qualifications nationales
▪ 18-19 novembre IF1 – U10-Master (organisateur : Comité de Ski)
=> 2 x SL AMNEVILLE (présence assurée Comité Vosges, probable Comité Auvergne)
Pour les U12, pénalité fixe de 180pts (Coupe d’Argent)
Pour les U14 à Master, pénalité mini de 120pts (dénivelée de 88m)
▪ 16-17 décembre CFJC1 – U14-U16 (organisateur : FFS)
=> 1 x GS et 1 x SL LES ARCS 1600 (sur convocation Comité de Ski)
▪ 28 décembre IF2 – U10-Master (organisateur : Comité de Ski)
=> 1 x GS LES ARCS
▪ 5 janvier IF2 – U10-Master (organisateur : Comité départemental de Paris)
=> 1 x SL TIGNES
▪ 12-13-14 janvier CFJC 2 – U14-U16 (organisateur : FFS)
=> 2 x SL et 1 x GS Ste-FOY-TARENTAISE (sur convocation Comité de Ski)
▪ 20-21 janvier IF3 – U10-Master (organisateur : Comité de Ski)
=> 1 x SL et 1 x GS LES ARCS
▪ 2-3-4 février CFJC 3 – U14-U16 (organisateur : FFS)
=> SG + ACSG+SL_1manche + GS ORCIERES MERLETTE (sur convocation Comité de Ski)
▪ 10-11 février IF4 – U10-Master (organisateur : Comité de Ski)
=> 2 x GS LES ARCS
▪ 9-10-11 mars CFJC 4 (finale) – U14-U16 (organisateur : FFS)
=> 1 x SL + 1 x GS + 2 x SG LES GETS (sur convocation Comité de Ski)

Finale du circuit IF
▪

14-15 avril IF5 - U10-Master (organisateur : Comité de Ski)
=> 1 x GS + 1 x SL LES ARCS
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2. Courses internationales – Championnats de France
▪ 15-16-17 décembre (International Ski Games) – U10-U12 (organisateur : ITALIE)
=> 1 x GS + 1 x GIMKANA + 1 x SL PRATO NEVOSO (IT) (sur convocation Comité de
Ski)
▪ 19-20 (F) 21-22 (M) décembre (Coupe de Noël) – U16 (organisateur : FFS)
=> 2 x GS + 2 x SL VAL THORENS (sur quota FFS - Comité de Ski)
▪ 31 janvier (journée de sélection Folgaria et Pokal Cups) – U14 (organisateur : FFS)
=> 3 x manches GS + 3 x manches SL ALPE d'HUEZ (sur convocation Comité de Ski)
▪ 30-31 janvier – 1-2 février (Ecureuil d’Or 1) – U16 (organisateur : FFS)
=> 2 x GS + 2 x SL VARS / Le SAUZE (sur qualification et quota FFS - Comité de Ski)
▪ 5-6-7-8 mars (Ecureuil d’Or 2) – U16 (organisateur : FFS)
=> 2 x GS + 2 x SL MORZINE (sur qualification et quota FFS - Comité de Ski)
▪ 12-13-14-15 mars (Ben’J) – U14 (organisateur : FFS)
=> 1 x GS + 1 x SG + 1 x SL + 1 x // PEYRAGUDES (sur qualification et quota FFS Comité de Ski)
▪ 19-20-21 mars (Championnats de France Filles) – U16-U18 (organisateur : FFS)
=> 1 x GS + 1 x SL + 1 x SG AURON (sur qualification)
▪ 26-27-28-29 mars (Championnats de France Garçons) – U16-U18 (organisateur : FFS)
=> 1 x GS + 1 x SL + 1 x SG + 1 // AURON (sur qualification)
▪ 23-24-25 mars (International CITIZEN) – U14-U16 (organisateur : FFS)
=> 1 x SG + 1 x GS + 1 x SL PRA LOUP - Le SAUZE (sur convocation Comité de Ski)
▪ 28-29-30-31 mars – 1er avril (Coq d’Or) – U12-U14 (organisateur : SNMSF)
=> 28-29 mars pré-qualifications et qualifications (1 x GS)
=> finale 1 x GS + 1 x XC + 1 // LES MENUIRES (qualification et quota Comité de Ski)
▪ 3-4-5-6 avril (SCARA) – U14-U16 (organisateur : FFS)
=> 3-4 avril qualifications
=> 5-6 avril finale 1 x GS + 1 x SL VAL D’ISERE (sur convocation Comité de Ski)
▪ 7-8 avril (Coupe de la Fédération) – U14-U30 (organisateur : FFS)
=> 1 x GS + 1 x SL-KO system ALPE D’HUEZ (qualification et quota Comité de Ski)
▪ 8-9-10 avril (Finale Ecureuil d’Or Vitesse Filles) – U16 (organisateur : FFS)
=> 1 x SG entraînement + 2 x SG SERRE-CHEVALIER (sur qualification et quota FFS Comité de Ski)
lien FFS CFJC http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp2p.pdf
lien FFS U14 http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp2a.pdf
lien FFS U16 http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp2b.pdf

3. Circuit IFNO (U10-Master), classements, titres et podiums
Le circuit est ouvert aux licenciés "compétition" de tous les clubs de notre ligue (les
participants des autres ligues sont acceptés mais hors classement du circuit IFNO).
A chaque course, des podiums sont réservés IFNO pour les catégories U10-U12 (mixte),
U14 (F) U14(G) U16(F) U16(G) (5 podiums), sauf si l’organisation décide de
récompenser au minimum 6 podiums scratch en F et G pour les catégories U12, U14 et
U16. Des podiums supplémentaires peuvent être proposés par l’organisateur de la
course.
Les résultats de chaque manche sont comptabilisés pour chaque catégorie suivant les
points "Coupe du Monde" (100, 80, 60, 50, 45, 40, 36, 32, 29, etc, du 1er au 30ème
classé).
Un BONUS de VICTOIRE de 50 et 20 points est attribué respectivement au premier et
deuxième du classement final de la course dans chaque catégorie.
Titres et podiums du circuit IFNO, pour les catégories U10, U12, U14, U16, U18-U30,
Masters (12 podiums), seront décernés à l’issue du Championnat de la Ligue du 14-15
avril

Ouvriront droit au classement final les courses suivantes :
▪ 18-19 novembre IF1 => 2 x SL
▪ 28 décembre IF2 => 1 x GS
▪ 5 janvier IF2 => 1 SL
▪ 20-21 janvier IF3 => 1 x SL et 1 x GS
▪ 10-11 février IF4 => 2 x GS
▪ 14-15 avril IF5 => 1 x SL et 1 x GS
Le classement final sera établi sur la base des six meilleures manches de SL,
des six meilleures manches de GS, ainsi que des bonus de victoires, même
en cas d’annulation d’une ou plusieurs épreuves.

4. Circuit CFJC (U14-U16)
La Coupe de France des Jeunes Citadins (CFJC), circuit national, est réservé aux
membres de nos équipes (sauf dérogation validée par le président de la ligue).
La participation à ce circuit est impérative pour envisager une sélection aux
Championnats de France U14 (Ben'J) et U16 (Écureuil d'Or) sur la base des quotas
affectés à notre Comité de ski.
=> Quotas International Citizen : maxi 4 par catégorie U14F-U14M – U16F-U16M

5. Championnats de France (U14-U16)
=> Quotas : maxi 1 par catégorie U14F-U14M – U16F-U16M
Ouvriront droit aux sélections les courses suivantes :
Sélections à l’Ecureuil d’Or (U16) sur classement des circuits CFJC et IFNO à l'issue
de la course du 12-13-14 janvier
▪ 18-19 novembre IF1 => 2 x SL
▪ 16-17 décembre CFJC1 => 2 x SL
▪ 28 décembre IF2 => 1 x GS
▪ 5 janvier IF2 => 1 x SL
▪ 12-13-14 janvier CFJC2 => 2 x GS et 1 x SG

Le classement sera établi sur la base des trois meilleures manches de SL, des
trois meilleures manches de GS / SG, ainsi que des bonus de victoires,
même en cas d’annulation d’une ou plusieurs épreuves.
Sélections au Ben’J (U14) sur classement des circuits CFJC et IFNO à l'issue de la
course du 10-11 février
▪ 18-19 novembre IF1 => 2 x SL
▪ 16-17 décembre CFJC1 => 2 x SL
▪ 28 décembre IF2 => 1 x GS
▪ 5 janvier IF2 => 1 x SL
▪ 12-13-14 janvier CFJC2 => 2 x GS et 1 x SG
▪ 20-21 janvier IF3 => 1 x SL et 1 x GS
▪ 1-2-3 février CFJC3 => 1 x SL, 1 x GS et 1 x SG
▪ 10-11 février IF4 => 2 x GS

Le classement sera établi sur la base des quatre meilleures manches de SL,

des quatre meilleures manches de GS / SG, ainsi que des bonus de
victoires, même en cas d’annulation d’une ou plusieurs épreuves.

6. Coq d’Or (U12-U14)
=> Quotas : maxi 1 par catégorie U12F-U12M – U14F-U14M
Ouvriront droit aux sélections les courses suivantes :
Sélections au Coq d’Or sur classement circuit IFNO à l'issue de la course du 10-11
février
▪ 18-19 novembre IF1 => 2 x SL
▪ 28 décembre IF2 => 1 x GS
▪ 5 janvier IF2 => 1 SL
▪ 20-21 janvier IF3 => 1 x SL et 1 x GS
▪ 10-11 février IF4 => 2 x GS

Le classement final sera établi sur la base des quatre meilleures manches de

SL, des quatre meilleures manches de GS, ainsi que des bonus de victoires,
même en cas d’annulation d’une ou plusieurs épreuves.

7. Coupe de la Fédération (U14-U30)
=> Quotas : 4 (à confirmer) par la FFS
Ouvriront droit au classement les courses suivantes :
Sélections à la Coupe de la Fédération sur classement du circuit IFNO à l'issue de
la course du 10-11 février
▪ 18-19 novembre IF1 => 2 x SL
▪ 28 décembre IF2 => 1 x GS
▪ 5 janvier IF2 => 1 SL
▪ 20-21 janvier IF3 => 1 x SL et 1 x GS
▪ 10-11 février IF4 => 2 x GS

Le classement final sera établi sur la base des quatre meilleures manches de

SL, des quatre meilleures manches de GS, ainsi que des bonus de victoires,
même en cas d’annulation d’une ou plusieurs épreuves.
nota: les participants aux Ben’J et Ecureuil d’Or ne sont pas sélectionnables.

8. Organisation
Inscriptions => via chaque club (sauf pour les équipes du Comité, via le délégué
Comité)
Tarif des courses du circuit IFNO, organisées soit par le Comité de ski, soit le par le
comité départemental de Paris, soit par les clubs => 23€ (forfait + course) par jour de
course
Renseignements => auprès de l'organisateur de la course
Réclamations (sélections et classements) => via le président du club à adresser au
délégué Comité et copie au Président du Comité
Les présidents de club et les comités organisateurs des courses sont responsables du
respect du règlement.
Les codex devront être validés avec la mention « Circuit IFNO (étape X) titre de la
course - Qualif Coupe Fédération ».
Un quota de plus peut nous être affecté pour toutes les courses nationales sur résultats
exceptionnels d’un coureur IFNO.
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ANNEXE - extrait du règlement des équipes du Comité de Ski
1) sélection en équipe 1
-

terminer dans les 2 x premiers au classement général circuit IFNO (U12 à U16)
être classé dans les 100 x premiers de son âge (liste FFS mai)
sur proposition des entraîneurs
sur décision du président
avantages de 50% sur les textiles du comité et de 40% sur skis Dynastar et
chaussures Lange via le comité

2) sélection en équipe espoir
-

terminer 1er ou 2ème d’une course du circuit IFNO (U12 à U16)
être classé dans les 200 x premiers de son âge (liste FFS mai)
sur proposition des entraîneurs
sur décision du président
avantages de 50% sur les textiles du comité et de 30% sur skis Dynastar et
chaussures Lange via le comité

3) de-sélection
-

ne pas avoir atteint les objectifs d’entraînement d’intersaison
ne pas avoir participé aux étapes du circuit IFNO (+ CFJC en équipe 1)
sur proposition des entraîneurs
sur décision du président

4) charte du comportement des coureurs
-

prendre du plaisir à skier, à s’entraîner et à s’améliorer
développer son esprit d’équipe et encourager les autres
faire son travail scolaire, lire et apprécier de se développer intellectuellement
apprendre à préparer ses skis
se coucher tôt, être ponctuel
développer son organisation (matériel, horaires, travail scolaire…)

5) engagements des parents
-

respect des critères d’entraînement intersaison et de participation aux courses
paiement des factures d’entraînements et de matériel en avance, et des
factures courses rapidement
être équipé des vêtements du comité (combinaison + anorak à minima)
prendre une licence (loisir à minima) pour être assuré (Responsabilité Civile)
durant les voiturages d’enfants
aider au moins un week-end compétition sur deux
fournir les autorisations parentales demandées

