
Coupe de la fédération 2019 l’Alpe d’Huez 5 avril 2019 

Bonjour à tous, 

Les inscriptions pour la coupe de la fédération c’est maintenant. 

 

Je vous invite à faire acte de candidature rapidement par mail : jclep@orange.fr 

Indiquer : Nom, prénom, club, année de naissance, catégorie, sexe. Points FFS. Mail du compétiteur et mail du 

responsable des inscriptions. Pour faciliter le travail, utiliser le fichier d’inscription en le renommant au nom de votre 

club. Merci par avance 

 

Nous procèderons en 2 étapes : 

1)  Inscriptions dès à présent et jusqu’au lundi 18 mars 18h. dernier délai. 

2) Mardi 19 mars sélections comité d’après les classements des grands prix à l’issue des épreuves du 17 mars. 

Si cette épreuve vous intéresse, vous avez tout intérêt à vous inscrire quel que soit votre classement actuel en grand 

prix, car certaines catégories n’occupent pas les 7 places et vous pouvez ainsi vous retrouver dans la sélection. 

Rappel du règlement : 
Alternative aux Championnats de France, cette épreuve nationale est ouverte aux compétiteurs et compétitrices licenciés 

âgés de 13 à 30 ans (catégories U14, U16 et U18 à U30). 
Les participants des catégories U18, U21, U30 (y compris Masters), sont regroupés au sein d’une même catégorie pour 

les Dames et pour les Hommes.  

 

CONDITIONS POUR PRETENDRE A UNE PRE-SELECTION PAR SON COMITE DE SKI :  

- Ne pas faire partie d’un Collectif National (sans considération de la discipline).  

- U14 : Ne pas être qualifié pour les Championnats de France BEN’J de la saison en cours. Etre crédité d’une 

valeur de points FFS  100*  

- U16 : Ne pas avoir marqué de points au classement général des ECUREUILS D’OR de la saison en cours. Etre 

crédité d’une valeur de points FFS  70*  U18/U21/U30 : Ne pas être qualifié pour les Championnats de France 

Elite de Ski Alpin. (Y compris Masters) Ne pas être crédité de moins de 80 points FIS*. Etre crédité d’une valeur 

de points FFS  70 

 

 

 
 

PROGRAMME ET DEROULEMENT DE LA COUPE DE LA FEDERATION  

 Samedi : GS (ou SL selon les conditions de neige ou de météo) type Entry-League en 2 manches, phase pré 

qualificative pour les phases finales pour chacune des 6 catégories. Cette épreuve donne lieu à attribution de points FFS 

selon les règles en vigueur.  

 Dimanche : Une manche qualificative de SL pour les 32 qualifiés pour chacune des 6 catégories.  

Un SL KO SYSTEM pour les 16 qualifiés de chaque catégorie, répartis ainsi : - 1 tracé SL U14 FILLES et GARCONS - 1 tracé 

SL U16 FILLES et GARCONS - 1 tracé SL U18/U21/U30 y compris masters Dames et Hommes  1 tracé GS en une manche 

de classement pour les DAMES non qualifiées du samedi donnant lieu à attribution de points FFS selon les règles en 

vigueur.  1 tracé GS en une manche de classement pour les HOMMES non qualifiés du samedi donnant lieu à 

attribution de points FFS selon les règles en vigueur. 
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