Championnats de France

Championnats de France
Calendrier

Les dates des compétitions sont définies par la Commission Saut / Combiné
Nordique en fonction du calendrier international. Le calendrier définitif sera
établi vers le 15 septembre.
Courant novembre, les Championnats de France seront attribués pour les
saisons suivantes sur candidatures (avant le 1er Novembre).
Les candidatures toutes disciplines Nordiques seront systématiquement
privilégiées.

Catégories

Les épreuves des Championnats de France sont ouvertes aux coureurs de
toutes catégories.

Participation

Les épreuves des Championnats de France sont ouvertes aux coureurs de
tous les Comités de Ski.

Epreuves

Les épreuves des Championnats de France Saut et Combiné Nordique sont
les suivantes :






Combiné nordique

Le format du Combiné Nordique Senior est le suivant :


Epreuve par
équipes

Saut spécial individuel Sénior Hommes
Saut spécial individuel Sénior Dames
Saut spécial par équipes Sénior
Combiné Nordique individuel Sénior hommes
Combiné nordique individuel Sénior dames

1 saut et ski de fond 10 kms (hommes) et 5 kms (dames) départ
méthode Gundersen (poursuite)

Les équipes de Comités se composent 4 athlètes sans distinction de sexe ou
de catégorie.
Les chefs d'équipes doivent annoncer nominativement les 4 sauteurs qui
composent les équipes du Comité et leur ordre de passage. Les modalités
seront données pendant le comité de course.
Le nombre d'équipes par comité n'est pas limité.
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Championnats de France, suite
Ordre de départ

L'ordre de départ des épreuves de Saut individuel et du Saut du Combiné
Nordique sera l'ordre inverse du classement des points FFS de la discipline.
L'ordre de départ de l'épreuve par équipes sera l'ordre inverse du classement
des Championnats de France par équipes de la saison précédente (en ne
prenant en compte que les équipes 1 des Comités).
Les équipes 2, 3, etc. partiront dans le même ordre que les équipes 1.
Résultats 2018 : MJ, MV, SA, MB et DA

Attribution des
titres

Les titres de Champion de France attribués sont les suivants :









Saut Spécial Sénior Hommes
Saut Spécial Sénior Dames
Saut Spécial U20 Homme
Combiné Nordique Sénior hommes
Combiné Nordique U20 hommes
Combiné Nordique Sénior dames
Saut Spécial par équipe

Les 3 premiers des compétitions individuelles seront appelés sur le podium et
seront recevront un trophée de la FFS.
La première équipe recevra également un trophée FFS
Remarque : Seuls les athlètes de nationalité française pourront recevoir le
titre de Champion de France
Disqualifications
sanctions
réclamations

Suivant le RIS et les directives du BTN Saut / Combiné. Toute réclamation
devra être présentée au jury de compétition ou au secrétaire d’épreuve, dans
les 15 minutes après la fin de la compétition, par écrit et accompagnée de,
dans les délais, par écrit et accompagnée de la somme de 70 €. Cette
somme sera rendue en cas de réclamation justifiée ou sera remise au comité
d’organisation dans le cas contraire.

Classements

Un classement individuel sera établi à l'issue de chaque épreuve et pour
chaque catégorie.
Un dossier final sera établi avec tous les classements généraux et par
catégorie et sera distribué aux chefs d'équipe des Comités Régionaux.

Titres féminins
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De nouveaux titres de Championne de France pourront être mis en place sur
décision de la Commission Nationale.
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Championnats de France, suite
Challenge du
Président

Le Challenge du Président récompensera l’investissement des officiels et
des organisateurs du comité ayant acquis le plus de points.
La remise du Challenge du Président se fera lors de la finale du SAMSE
SUMMER TOUR (Coupe de France) en fin d’automne.
Les modalités du calcul des points sont les suivantes :


Nombre de missions officiées par comité (Juges et DT) sur
épreuves SAMSE hiver (N-1/N) et été (N).

Multiplié par le nombre de compétitions organisées dans le comité sur les
épreuves SAMSE hiver (N-1/N) et été (N). (1 tournée de plusieurs
compétitions comptant pour 1).
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