
Modalités d’inscription coupe de la Fédération 2022 
 

Bonjour à tous, 

 
La 9ème coupe de la Fédération se déroulera du 9 et 10 Avril 2022 à l’Alpe d’Huez. 

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). 

 
PROGRAMME ET DEROULEMENT DE LA COUPE DE LA FEDERATION  
▪ Samedi :  

➢GS (ou SL selon les conditions de neige ou de météo) 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 :  

➢ Un SL KO SYSTEM pour les 32 qualifiés de chaque catégorie, répartis ainsi : - 1 tracé U14 FILLES et GARCONS - 1 tracé U16 
FILLES et GARCONS - 1 tracé U18/U21/U30 y compris masters Dames et Hommes  

➢ 1 tracé GS en une manche 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 pour les HOMMES non qualifiés du samedi donnant lieu à attribution de points FFS selon les 
règles en vigueur. 
 

Les inscriptions à la coupe de la Fédération sont ouvertes dès à présent pour notre sélection Régionale. 
La sélection se fera sur les résultats dans l’ordre suivant : 

1) Des classements Grands Prix et coupe d’argent 
2) Des résultats comparés des épreuves D2  

Rappel des quotas :  

 

 

 

 

3 catégories concernées : U14, U16 et les U18 à U30 qui forment une seule catégorie pour les sélections. 
 

Les inscriptions doivent parvenir par mail à : jclep@orange.fr  au plus tard le 23 mars 2022 
Aucune inscription par tél ou SMS  

Voir la fiche d’inscription en fichier joint 
 

Chaque année dans certaines catégories, nous ne remplissons pas le quota quel que soit votre classement n’hésitez pas dès 
maintenant à faire acte de candidature, vous serez informés dès la sélection réalisée. 

 

Attention : règles restrictives  
- 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 être inscrit aux championnats de France U16 (épreuves Techniques et Vitesse) 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 95 points FIS*. Etre crédité d’une valeur de points FFS  70 * 
 
La liste des inscrits tiendra compte des listes de points FFS N° 622 et FIS N° 1922. 
 
L’Epingle Jean Claude 
06 88 56 59 57  mail : jclep@orange.fr 

QUOTAS (sélection régionale) 

 U14 U16 U18 à U30  
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