Tournées d'été

Tournées d'été
Calendrier

Les différentes Tournées d'été seront regroupées sur des périodes courtes et
sur des sites proches.

Catégories

Les catégories des Tournées d'été sont les suivantes :



U13
U11

Les compétitions sont ouvertes aux catégories supérieures mais ces
concurrents ne seront pas pris en compte pour les classements par équipe.
Fonctionnement

Les Tournées d'été se dérouleront en plusieurs étapes et donneront lieu à un
classement général à chaque fin de tournée.
Une épreuve de par équipe pourra être organisée.
Les étapes se dérouleront selon les règlements FFS en vigueur.

Tremplins

Les tournées d'été se dérouleront sur des tremplins adaptés.

Invitations

L’organisateur enverra, un mois avant la compétition, une invitation précisant le
programme des compétitions et les possibilités d'hébergement aux
destinataires suivants :






Hébergement

les Présidents des Comités de Ski
les Présidents des Commissions Saut des Comités,
les CTD ou CTR/CTN
les entraîneurs responsables des comités
les officiels nommés.

Les Comités devront envoyer à l’organisateur le nombre de personnes et le
type d'hébergement choisi en respectant la date limite fixée par l’organisateur
Chaque Comité Régional confirmera lui-même ses réservations d’hébergement
et de repas.

Inscriptions

Les inscriptions nominatives (uniquement par Internet Logiciel WEB FFS),
dûment complétées, devront parvenir au comité d'organisation au moins 3 jours
avant la course (ex : le jeudi pour une course le dimanche).
L’organisateur se réserve le droit de refuser la participation à tout compétiteur
ou comité régional n’ayant pas rempli les conditions d’inscription fixées.
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Tournées d'été, Suite
Ordre de départ

Pour la manche d’essai et la 1ère manche de classement, l’ordre de départ des
coureurs sera suivant l'ordre inverse du classement FFS (Mixte)

Epreuve par
équipe

L’ordre de départ des épreuves par équipes devra être précisé sur le
programme envoyé aux comités.

Calcul des points Les points sont attribués par addition des points réalisés à chaque étape prise
en compte.
Classement
intermédiaire

Un classement général intermédiaire par catégorie sera établi et diffusé à
l'issue de chaque étape des tournées d'été.




Classement
général

Un classement général sera établi pour chaque catégorie par addition des
points obtenus à concours individuel.




Classement par
équipe
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U13 H et D
U11 H et D
U15 et plus (sans distinction de genre)

U13 H et D
U11 H et D
U15 et plus (sans distinction de genre)

Le mode de classement par équipe devra être précisé sur le programme
envoyé aux comités.
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Tournées d'été, Suite
Ex-aequo

Les ex-aequo au classement général seront départagés comme suit :
1. le plus grand nombre de victoires
2. le plus grand nombre de 2e place, etc.
3. le meilleur total par addition des points concours des étapes où les
ex-aequo auront été confrontés (saut) ou la meilleure différence de
temps sur la totalité des étapes où les ex-aequo auront été
confrontés (combiné nordique).

Récompenses
des étapes

L’organisateur récompensera les 3 premiers (H et F) de l’étape :



U13
U11

Trophées Grand Les 3 premiers Hommes et Dames du classement général :
Prix d'été SAMSE
 U13
 U11
Prise en charge

L’organisateur prendra en charge :
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les frais de déplacement du DT au tarif FFS (0.32€ / km au 09/2011) si il
ne peut pas se déplacer avec son comité régional
les frais d’hébergement du DT
les frais de repas du coordonnateur du circuit
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