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FFS 

Réglementation - Ski de Fond 
 

REGLEMENT - FORMATS PARTICULIERS 
 

 
 
1. Sprint 
 
Sur le Samse National Tour se dérouleront systématiquement 2 sprints totalement distincts 
(Qualification et phases finales) 

- Une épreuve U16 Dames et Hommes, U18 Dames, U20 Dames, Senior Dames, 
- Une épreuve U18 Hommes, U20 Hommes, Senior Hommes. 

Il sera mis en place une alternance dans l’ordre de déroulement de ces 2 épreuves au fil des 
évènements de la saison. Cet ordre sera le même pour l’ensemble des compétitions du week-end. 
 
 
1.1 Qualification 
 
Une qualification scratch par sexe et par distance sera réalisée. 
 
 
1.2 Nombre d’athlètes qualifiés 
 
U20-Seniors 
Selon le nombre d’inscrits à la qualification :  
Si ≥ 31 : Tableau à 30 athlètes 
Si ≥21 et ≤30 : Tableau à 20 athlètes 
Si ≤ 20 : Tableau à 12 athlètes ou moins 
 
U15 - U16 - U18 
Calcul du « Nombre d’inscrits à la qualification - 10% », puis on répartit les athlètes restant dans 
le(les) tableau(x) 
 
 
1.3 Type de tableaux 
 
Tableau « Élimination » 

➢ Tableaux à 30 
5 quarts de 6, 2 demies de 6, finale à 6 

 
➢ Tableaux à 20 

5 quarts de 4 athlètes, 2 demies de 6, finale à 6 
 

➢ Tableau à 12 : 
 
Ce type de tableau ne 
sera pas réalisable sur 
les courses FIS. 
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Tableaux de type « Montée-Descente » 
Principe : Toutes les poules courront 3 courses (Tour 1, Tour 2, Tour 3). 

Entre chaque tour, les 3 premiers athlètes d’une poule monteront dans la poule 
« supérieure » au tour suivant, et les 3 derniers descendront dans la poule « inférieure » 
au tour suivant. 
Le résultat final est le classement des poules à l’arrivée du tour 3, puis selon le résultat 
de la qualification pour les non qualifiés. 

Le nombre d’athlètes retenus pour les phases finales sera déterminé selon l’évènement. 
Si poules de 10 athlètes : 3 montent, 3 descendent, 4 restent à chaque tour 
Si poules de 6 athlètes : 2 montent, 2 descendent, 2 restent à chaque tour 
 
Tableaux A/B 
Les tableaux seront de type « élimination » pourront être : 
1 tableau à 30 
OU 1 tableau à 30 + 1 tableau à 12 
OU 1 tableau à 30 + 1 tableau à 20 
OU 2 tableaux à 30. 
 
 
1.4 Résultat final 
 
Sprint « Élimination » :  Selon le résultat du tableau final pour les qualifiés, 
 Puis selon le résultat de la qualification. 
Sprint « Montée-Descente » :  Selon le résultat du dernier tout pour les qualifiés 
 Puis selon le résultat de la qualification. 
Sprint « A/B » :  Selon le résultat du tableau A final 
 Puis selon le résultat du tableau B final 
 Puis selon le résultat de la qualification. 
 
 
1.5 Utilisation des types de tableaux sur les évènements nationaux 
 
Challenge National U15 :  Montée-Descente 
SNT U16 & U18 :  A/B 
SNT U20 & Seniors :  Élimination 
Championnat de France – toutes catégories :  Élimination 
Évènements estivaux : U15 & U16 :  A/B 
 U18 à Seniors : Élimination 
 
 
 
2. Mass starts A/B 
 
Le jury pourra décider de scinder une catégorie en 2 lors d’une mass start. 
Cela sera effectué :  - selon le classement SNT pour les U16 et U18,  
 - selon les points FFS pour les U20 et Seniors 
 
 
2.1 Constitution des 2 groupes A et B et établissement de la liste de départ 
 
Ils se feront de la manière suivante : 
U18 : - 1ère épreuve de la saison : selon les points FIS ou FFS 
  - Épreuves suivantes : selon le classement provisoire SNT 
U20 et Seniors : selon les points FIS ou FFS 
Le jury pourra sur demande particulière, attribuer une/des wild card(s). 
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2.2 Résultat final 
 
Selon le résultat de la Mass A puis selon le résultat de la Mass B. 
Les points SNT seront attribués selon ce classement. 
 
Le résultat de la Mass start B ne pourra pas être pris en compte pour l’attribution de points FFS. 
 
 
 
 
3. Team sprint 
 
 
3.1. Parcours 
 
Le parcours sera de type sprint, d’une longueur de : 

- 600 à 800m pour les catégories U16 et U18 
- 800 à 1000m pour les catégories U20 et Seniors. 

 
 
3.2. Déroulement 
 
3.2.1. Des équipes de 2 coureurs seront constituées. 
 
3.2.2. Qualification individuelle : 
La liste de départ sera déterminée selon le règlement du Samse National Tour. 
Chaque concurrent effectuera 1 tour. 
 
3.2.3. Classement des équipes : 
Sera créé un classement des équipes selon la somme des temps des 2 membres de l’équipe. 
Les 15 meilleures équipes sont qualifiées pour la finale. 
 
3.2.4. Finale 
Chaque concurrent effectuera 5 tours : au total 10 tours par équipe. 
Les équipes overlappées sont stoppées et classées à leur position. 
 
 
3.3. Préparation des skis 
 
Aucune action sur les skis n’est autorisée pendant les demies comme pendant les finales. 
 
 


