
 

Règlement District du Chablais 2018 2019 
(en rouge les nouveautés de la saison 2018 2019) 

U16 

Une paire de ski autorisée (pas de skis d’échauffement) sauf conditions exceptionnelles (super 

géant, manque de neige) 

Accès en Coupe d’Argent : 

Pour les garçons, nombre de place 80, les 40 meilleurs points FFS de la liste n°119 (25 2003 et 15 

2004), plus 10 places par district à déterminer sur les confrontations district du 5 janvier 2019 

en slalom et géant (en points courses). 

Pour les filles, nombre de place 60, Les 20 meilleurs point FFS de la liste n°119 (12 2003 et 8 

2004), plus 10 places par district à déterminer sur les confrontations district du 5 janvier 2019 

en slalom et géant (en points courses). 

 

Confrontations district U16 : 

L’accès au confrontations district est limité : 

Pour les garçons, les 2003 devront avoir moins de 160 points et les 2004 moins de 210 points sur 

la liste FFS n°119. A ce nombre seront rajouté 2 places extra quota pour les cas particuliers à 

discuter avec le référent district. 

Pour les filles, les 2003 devront avoir moins de 130 points et les 2004 moins de 180 points sur la 

liste FFS n°119. A ce nombre seront rajouté 2 places extra quota pour les cas particuliers à 

discuter avec le référent district. 

Prise en compte de la meilleure manche de slalom et des 2 meilleures manches de géant. 

10 garçons et 10 filles qualifiés pour le bloc 1 des Coupes d’Argent (4 courses : 2 slaloms, 2 

géants), 2 places district sont prévues parmi ce quota. 

Pour les garçons, tous ceux qui auront marqués des points en coupe d’argent seront directement 

requalifiés pour les coupes d’argent suivantes, pour les filles les deux dernières du classement 

des coupe d’argent du bloc n°1 rejoueront leur place sur les circuits de bronze du 2 et 9 février. 

Circuit de bronze : 

Podium par catégorie sur les 5 premiers de la course et le meilleur 1ère année. 

Circuits de bronze du 2, 3 et 9 février. 

Classement en points coupe du monde sur la meilleure manche et le temps total sur chaque course 

servant de support de sélection pour les coupes d’argent (classement différent du MB). 

Seront qualifiés les x meilleurs du classements Circuit de Bronze pour atteindre les 10 places 

filles et 10 places garçons en protégeant ceux qui ont marqués des points en Coupe d’Argent 

(sauf les filles, cf. ci-dessus) pour le bloc 2 des CA (2SG et 1GS et 1 SL). 

Les enfants qui auront participés aux coupes d’argent ayant marqué moins de 5 points pourront 

intégrer le classement circuit de bronze officiel Mont Blanc qualificatif pour la finale 

(classement en points coupe du monde à la course, classement différent du classement support 

de sélection). 

 

U14 

Une paire de ski autorisée (pas de skis d’échauffement) sauf conditions exceptionnelles (super 

géant, manque de neige) 

 

 



Accès en Coupe d’Argent : 

Le nombre de place par district est de 26 pour les garçons et de 22 pour les filles. Il est 

complété : 

- Pour les garçons, par le nombre d’athlètes dans les 6 meilleurs points FFS pour les 2005 

et les 4 meilleurs pour les 2006 sur la dernière liste en vigueur avant les Coupes 

d’Argent, soit 26 pour le chablais (liste n°119) 

- Pour les filles, par le nombre d’athlètes dans les 6 meilleurs points FFS pour les 2005 et 

les 4 meilleurs pour les 2006 sur la dernière liste en vigueur avant les Coupes d’Argent, 

soit 21 pour le Chablais (liste n°119) 

Coupe de bronze : 

Podium par catégorie sur les 5 premiers de la course et le meilleur 1ère année. 

Coupes de bronze du 13 et 19 janvier 2019 en 3 manches (en points courses) 

Prise en compte de la meilleure manche de slalom et des 2 meilleures manches de géant. 

26 garçons et 22 filles qualifiés pour le bloc 1 des Coupes d’Argent (4 courses : 1 slalom, 1 géant 

et 2 super géant), 2 places district sont prévues parmi ce quota. 

Tous ceux qui auront marqués des points en coupe d’argent seront directement requalifiés pour 

les coupes d’argent suivantes. 

Coupes de bronze du 16 et 23 février 2019 en 3 manches (en points courses) 

Prise en compte de la meilleure manche de slalom et des 2 meilleures manches de géant. 

x garçons et x filles qualifiés pour atteindre les 26 places garçons et les 22 places filles en 

protégeant ceux qui ont marqués des points en Coupe d’Argent pour bloc 2 des Coupes d’Argent 

(4 courses : 2 slaloms, 2 géants), 2 places district sont prévues parmi ce quota. 

Circuit de bronze : 

Podium par catégorie sur les 5 premiers de la course et le meilleur 1ère année. 

Circuits de bronze du 2, 3 et 9 février. 

Le classement Circuit de Bronze ne servira pas de support de sélection pour les Coupes d’Argent. 

Les enfants qui auront participés aux coupes d’argent ayant marqué moins de 5 points pourront 

intégrer le classement circuit de bronze officiel Mont Blanc qualificatif pour la finale 

(classement en points coupe du monde à la course). 

 

 

U12 

Règlement FFS en vigueur. 

Dorsale obligatoire. 

Sont autorisés : la combinaison, skis de géant et skis de slalom, les plaques si elles existent 

doivent suivre le règlement national U14. 

Pour les épreuves de super géant, les skis de super géant sont interdits, et les skis de géant 

utilisés pour cette épreuve doivent être obligatoirement ceux utilisés pour les épreuves de géant. 

Le non classement d’un coureur pourra être décidé par le jury en cas de non-respect de ce 

règlement. 

Coupe de bronze : 

Tirage au sort à la mêlée filles et garçons. 

Podium par année d’âge sur les 3 premiers de la course. 

Classement en points coupe du monde sur la meilleure manche et le temps total servant de 

support pour les qualifications aux demi-finales coupe d’argent. 

25 garçons et 20 filles qualifiés pour les 2èmes années pour les demi-finales de mercredi et jeudi. 

25 garçons et 20 filles qualifiées pour les 1ères années pour la demi-finale de vendredi.  



Obligation d’avoir marqué 1 point sur le classement des coupes de bronze même si le quota n’est 

pas rempli. 

 

U10 

Règlement FFS en vigueur. 

Podium par année d’âge sur les 3 premiers. 

Les courses U10 ne sont pas ouvertes aux U8. 

Dorsale non obligatoire mais fortement conseillée. 

La combinaison est fortement déconseillée et n’est pas un élément essentiel de la performance 

dans ces catégories et également dans un souci d’équité entre tous les jeunes, mais elle n’est pas 

interdite. 

Sont autorisés : skis de géant et skis de slalom, les plaques si elles existent doivent suivre le 

règlement national U14. 

Le non classement d’un coureur pourra être décidé par le jury en cas de non-respect de ce 

règlement. 

Ce règlement est valable également pour les catégories inférieures. 


