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COURSES POPULAIRES ET MASTERS
CAT

ANNEES

DISTANCES

D'AGES

MINIMALES

AGES

TEMPERATURES
DISTANCES

HOMOLOGATION

OBSERVATIONS
MINIMALES

U10 (POU)

09 -10 ans

2005-2006

0,5 km

<= 2 kms

Non

> -5°

U12 (BEN)

11-12 ans

2003-2004

1 km

<= 3 kms

Non

> -12°
> - 15°

-5° à -10° déconseillé
< -10° inacceptable

U14 (MIN)

13-14 ans

2001-2002

4 kms

<= 7,5 kms

Non

U16 (CAD)

15-16 ans

1999-2000

5 kms

<= 10 kms

Non (1)

>- 20°

U18 (JEU)

17-18 ans

1997-1998

5 kms

<= 30 kms

oui

> - 20°

RIS 1, 2

U20 (JUN)

19-20 ans

1995-1996

10 kms

<= 30 kms

oui

>- 20°

RIS 1, 2

SEN

21 à 30 ans

1985 à 1994

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

> - 20°

RIS 1, 2

M1

31 à 35 ans

1980 à 1984

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

>- 20°

RIS 1, 2

M2

36 à 40 ans

1975 à 1979

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

> - 20°

RIS 1, 2

M3

41 à 45 ans

1970 à 1974

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

>- 20°

RIS 1, 2

M4

46 à 50 ans

1965 à 1969

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

> - 20°

RIS 1, 2

M5

51 à 55 ans

1960 à 1964

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

>- 20°

RIS 1, 2

M6

56 à 60 ans

1955 à 1959

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

> - 20°

RIS 1, 2

M7

61 à 65 ans

1950 à 1954

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

>- 20°

RIS 1, 2

M8

66 à 70 ans

1945 à 1949

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

> - 20°

RIS 1, 2

M9

71 à 75 ans

1940 à 1944

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

>- 20°

RIS 1, 2

M10

76 à 80 ans

1935 à 1939

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

> - 20°

RIS 1, 2

M11

81 à 85 ans

1930 à 1934

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

>- 20°

RIS 1, 2

M12

86 ans et >

1906 à 1929

10 kms

pas de limitation

oui résultat scratch

> - 20°

RIS 1, 2

Délégué Technique FFS
DT Adjoint
Directeur d’Epreuve

Toutes les épreuves - à l’exception des Courses sans points – donnent lieu à une
homologation de la part du DT, dès lors que toutes les rubriques sont complétées.
Cette homologation est donnée par le O (pour « oui ») indiqué à l’endroit adéquat.
Veiller à l’utilisation des CODEX conformes à ceux donnés par le calendrier
A l’issue de l’homologation faites imprimer ces documents (1
pour les dames et 1 pour les Hommes) signez les dans la zone
« commentaires » et adressez les au BTR de votre comité
selon les modalités qui lui sont propres, accompagnés
éventuellement des Rapports de Blessure et du Rapport
Complémentaire du DT.
En cas de non homologation de votre part, cette décision
serait à motiver dans les commentaires.

Pour les courses Nationales, ce dernier rapport est à
adresser à Christian FROSSARD

Pensez à signer les Livrets de Formation des Juges ou DT en phase d’apprentissage

 vous êtes mandaté pour ce poste
 responsable de circuit, DT en formation ou Assistant DT sur LD.
 représentant de l’organisation

DEMANDER L’ORGANIGRAMME DE L’ORGANISATION ainsi qu’une liaison radio
pour chacun des membres du jury.
ORDRES DE DEPART » INDIVIDUEL » :
Coureurs avec points
 Attribution des dossards dans l’ordre décroissant des points
avec regroupement de catégories décidé en comité de course.
Coureurs sans points
 Attribution des dossards à la mélée dans l’ordre croissant des
catégories Dames + Hommes
ORDRES DE DEPART « Qualif SPRINT » Chronométrage 1/100ème :
Coureurs avec points
Coureurs sans points

HOMOLOGATION DE L’EPREUVE :

Edition du 03 décembre 2014

JURY : Le port de chasubles permet l’identification des membres du Jury.

 Attribution des dossards dans l’ordre croissant des points
 Attribution des dossards à la mélée

ORDRES DE DEPART MASS-SART :
Coureurs avec points
 Attribution des dossards dans l’ordre croissant des points et
positionnement en lignes en fonction de ces points ou du règlement propres aux épreuves.
Coureurs sans points
 Attribution des dossards à la mélée
PROBLEMES LICENCE pour un concurrent :
 « d » est une licence dirigeant.
 Départ non permis en Fond Spécial
 « D » est une licence non valide  Départ non permis en Fond Spécial
comme en Fond Populaire
Dans le doute toujours exiger la présentation d’un titre valable avant d’autoriser le départ
Ticket Course
 c’est un titre de participation délivré sur présentation d’un certificat
médical lors des épreuves de Fond Populaire Régionales ou Nationales et Masters.
 c’est un titre de participation délivré aux étrangers des Pays
Limitrophes (licenciés dans leur Pays d’origine) lors des épreuves de Ski de Fond Spécial
Régionales ou Nationales ; en sont dispensés les Espagnols et les Andorrans en Fond Spécial
auxquels il faut ajouter les Suisses en Fond Populaire.
REUNION DES CHEFS D’EQUIPE :  Vous n’avez pas assisté au comité de course ?
Provoquez une réunion des chefs d’équipe dans la ½ heure précédant le départ et faites
faire au Directeur d’Epreuve un compte rendu de ce dernier.
Ceci est également valable pour le traitement des problèmes de dernière minute

VALIDITE DES LISTES
CALCUL DE LA PENALITE :
Toutes les épreuves sauf U12, U14 et U16 donnent lieu à un calcul de la pénalité – chez les
dames et après chez les hommes ; les U16 ne marquent des points que sur les Epreuves
Nationales auxquelles ils sont invités à participer.
Ce calcul est à faire faire par le chronométreur avant l’édition des Résultats Officiels
SECURITE-MEDICAL-ASSURANCE :
Le DT s’assurera du respect  de la réglementation, des directives de police émanant des
autorités communales, préfectorales ou légales en matière médicale.
 de la sécurité générale et en particulier de celle des athlètes.

PERSONNEL AU DEPART :
 1 Juge
 1 starter
 Doublage manuel du chronométrage (peut être fait par le starter)
 Marquage des skis si demandé par le Jury
LES INSTALLATIONS DU DEPART :
 2 piquets bois ←50/80→, hauteur du portillon ←25/35→
PERSONNEL A L’ARRIVEE :
 1 juge (pour surveillance et Jugement du franchissement de la ligne) + adjoints
 Doublage manuel du chronométrage (peut être fait par le Juge d’arrivée)
 Contrôle des skis si demandé par le Jury (10 à 15 m après la ligne))

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Le DT se renseignera sur les dispositions prises pour assurer ces contrôles dans le respect
des règlements.
SYNCHRONISATION DU CHRONOMETRAGE :
 A faire dans l’heure qui précède le
départ. C’est vous qui possédez l’heure officielle qui servira d’heure de base.
Veiller à mise en œuvre d’un doublage manuel à l’arrivée ainsi qu’à un nombre suffisant
d’adjoints au Juge à l’arrivée.

CATEGORIES D’AGE ET DISTANCES MAXI

FOND SPECIAL
Cat

Années d'âge

Distances

Homologation

Températures

U10- (POU) (1)

< 2006

Observations

minimales

garçons

1 km

1 – 2 kms

Non

-5 °

filles

1 km

1 – 2 kms

Non

-5 °

sans être

déconseillé de - 5 à - 10 °
au dessous de - 10° inacceptable
déconseillé de -5 à - 10 °
au dessous de - 10 ° inacceptable

U12-(BEN) (2)

2003 – 2004

garçons

2 kms

3 kms

Non

- 12 °

sans être

filles

2 kms

3 kms

Non

- 12 °

2001 – 2002

garçons

3 kms

3 – 5 kms

Non

- 15 °

sans être

filles

3 kms

3 – 5 kms

Non

- 15 °

1999 – 2000

garçons

5 kms

7,5 – 10 kms

Non (5)

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

sans être

filles

5 kms

5 – 7,5 kms

Non (5)

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

1997– 1998

hommes

7,5 kms

7,5 – 10 – 15 – 30 kms

Oui

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

sans être

dames

5 kms

5 – 7,5 – 10 – 15 kms

Oui

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

1995 – 1996

hommes

10 kms

10 – 15 - 30 kms

Oui

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

sans être

dames

5 kms

5 – 7,5 – 10 – 15 kms

Oui

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

hommes

10 kms

10 – 15 – 30 - 50 kms

Oui

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

dames

5 kms

5 – 10 – 15 - 30 kms

Oui

- 20 °

+ Réglementation F.I.S. ( 7)

<2004
U14-(MIN) (3)

DISQUALIFICATION ou avertissement écrit:
Le DT est responsable de l’affichage des Disqualifiés, les réclamations sont reçues dans le ¼
d’heure suivant l’affichage.
Il convient d’attendre ce délai avant édition des listes de résultats officiels.

Distance
minimale

2005 – 2006

LES INSTALLATIONS DE L’ARRIVEE :
 Cellules et réflecteurs (25 cm au dessus du niveau de la neige) - attention à leur
protection.
 Traçage de la ligne à la couleur
 Caméra vidéo pour Sprint et Mass Start,

Sexe

<2002
U16-(CAD) (4 et 5)

<2000
U18-(JEU)

<1998

Les contrevenants concernés seront avisés par le DT
à l’aide du document ci-contre

U20-(JUN)

<1996
1994 et avant
SEN (6)

