Catégorie U12

REGLEMENT YOUTH HEROES WORLD CUP U12
o FILLES et GARCONS nés en 2005 et 2006
OBJECTIF :
ROSSIGNOL, Le CLUB DES SPORTS DE VAL D’ISERE et la FFS proposent à l’ensemble des clubs de la FFS de faire vivre à
leurs jeunes skieurs de la catégorie des moins de 12 ans un week-end de COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN à VAL D’ISERE
couplé à des journées d’entraînement sur le thème du SL.
CATEGORIES :
Cet événement est ouvert aux FILLES et GARCONS de la catégorie U12.
PROGRAMME :
Jeudi 8 décembre : accueil des skis clubs
Vendredi 9 décembre : Journée ski libre et ateliers de SL sur la piste de la LEGETTAZ.
Samedi 10 décembre : « Time trail » Manches chronométrées de qualification (6 runs chrono max). Dossards attribués en
fonction des dates de naissance des participants, du plus jeune au plus âgé, d’abord les filles et ensuite les garçons.
Le départ du 1er run est donné dans l’ordre des dossards, les départs des runs suivants le sont au fur et à mesure que les
concurrents se présentent au départ (libre service).
Dimanche 11 décembre : « KO SYSTEM »
- 1 tracé SL U12 FILLES
- 1 tracé SL U12 GARCONS
CONDITIONS DE PARTICIPATION:
 Etre titulaire d’une Licence Carte Neige Compétiteur en cours de validité.
 Participer aux 3 journées du programme.
INSCRIPTIONS :
Auprès du CLUB DES SPORTS DE VAL D’ISERE : courses@valsport.org avant le 1er décembre 2016 ou via le WEBFFS
http://www.agil.fr/ffs/competition.php
Limitées à 100 FILLES et 100 GARCONS selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.

ORDRES DE DEPART / ATTRIBUTION DES DOSSARDS:
 Principes :
 à l’issue du TIME TRAIL du samedi (6 runs chrono max) sont qualifiés pour le KO SYSTEM :
-

Les 32 meilleurs temps FILLES et les 32 meilleurs temps GARCONS.

En cas d’égalité de temps, les deux ex-aequo seront départagés par le temps de leur meilleure seconde manche
(3ème etc…)
Ces 32 FILLES et 32 GARCONS disputent une manche unique de slalom dans l’ordre de départ de leurs dossards.
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Les 16 meilleurs classés de cette manche seront inscrits au tableau des 8ème de finale du KO Système.
En cas d’égalité de temps à la 16ème place, les deux ex-aequo seront départagés dans une manche
supplémentaire (le premier à partir étant le dossard le plus élevé).
 Attribution des dossards :
Selon les résultats du TIME TRAIL du Samedi :
- Le (la) 1er(e) portera le dossard 1, etc. (Le (la) 32ème, le dossard n° 32)
KO SYSTEM:
 Principes :
 Chaque duel en élimination directe opposera deux compétitrices (compétiteurs) dans le parcours de la
même manche de slalom l’un(e) après l’autre.
 L’ordre de départ de chaque duel s’effectue de la manière suivante : le concurrent avec le dossard le
plus élevé part d’abord le concurrent avec le dossard le plus faible ensuite.
 Si deux concurrents d’un même duel sont DSQ, DNF, ou à égalité de temps le dossard le plus faible sera
qualifié pour le tour suivant.


Le tableau des 8ème de finale sera établi comme indiqué ci-dessous.



Le premier duel opposera le 16ème chrono contre le meilleur chrono.

Challengers
16ème chrono
12ème chrono
10ème chrono
14ème chrono

contre
contre
contre
contre

Tenants
Meilleur chrono
5ème chrono
7ème chrono
3ème chrono

contre

8ème chrono

13ème chrono

contre

4ème chrono

11ème chrono

contre

6ème chrono

15ème chrono

contre

2ème chrono

9ème chrono

Dossards

Redistribution de
1 à 16
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CLASSEMENT CLUBS :
 Un classement des clubs sera établit par addition des places de la meilleure FILLE et du meilleur
GARCON du KO SYSTEM. Ce classement est fait dans l’ordre du total le plus faible (1er club) vers le total le plus
fort. Les clubs ex-aequo sont départagés aux temps réalisés par les concurrents.


Attribution des places :

-

1 à 4 selon le résultat de la finale et de la petite finale.

-

Sur la base des temps réalisés par les participants de 5 à 8 pour les éliminés en demi-finale ; de 9 à 16 pour
les coureurs éliminés en quart de finale et de 17 à 32 pour ceux éliminés en huitième de finale.

-

Le temps de la dernière manche réalisée pour les DSQ et DNF.


Attribution des points aux clubs:

PLACE

POINTS

PREMIER (ERE)

1

DEUXIEME

2

TROISIEME

3

QUATRIEME

4

CINQUIEME

5

SIXIEME

6

SEPTIEME

7 etc…
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