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FORMAT DE COMPETITIONS 
 

BOSSES 

Les qualifications et les finales se déroulent sur la même journée. 

Une journée d’entraînement sur le site est recommandée la veille de la compétition et un 

temps d’entraînement obligatoire avant le début de la compétition. La durée de ce temps 

d’entraînement est déterminée par le Jury. 

 

Liste de départ 

Tirage au sort intégral par sexe. 

En Critérium Jeunes, des groupes de départ par catégorie d’âge pourront être proposés. 

 

Qualifications 

- Un passage en simple à exécuter lors de la compétition, 

- Le jury détermine le nombre de finalistes avec un maximum de 16 qualifiés par sexe.  

 

Finales 

- Un passage en simple à exécuter lors de la compétition. 

- L’ordre de départ sera l’ordre inverse du résultat des qualifications. 

- Une finale en parallèle pourra être proposée par un Comité d’Organisation lors de  

l’établissement du calendrier national. La proposition sera entérinée par le Responsable du 

circuit F.F.S. 

 

Classement 

- Les concurrents qualifiés pour les finales seront classés suivant leur place obtenue en finale. 

- Les concurrents non qualifiés pour les finales seront classés suivant leur résultat des  

qualifications. 

- En cas d’impossibilité d’organiser une finale, les résultats des qualifications seront validés. 

 

 

BOSSES EN PARALLELE 

Dans le cas où un titre est décerné dans cette discipline lors des Championnats de France, le 

règlement FIS « Dual Moguls 4300 » sera appliqué. 

Lorsqu’une compétition en duel est pratiquée avec un format sans bosse après le deuxième 

saut : 

- une ligne d’arrivée devra être balisée par deux portes situées à 25 m du tremplin pour 

les Critériums Jeunes ou à 30 m pour les Coupes de France et Championnats de 

France. Cette ligne sera notamment prise en considération pour les DNF en cas de 

perte de ski d’un compétiteur. 

- le chronomètre peut être arrêté à la transition du deuxième saut, voire au sommet des 

tremplins. 

 

 

HALF PIPE / SLOPE STYLE 

Les qualifications et les finales peuvent se dérouler sur la même journée. 

Une journée d’entraînement sur le site est recommandée la veille de la compétition ou au 

minimum une heure d’entraînement obligatoire avant le début de la compétition. 
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Liste de départ 

Tirage au sort intégral par sexe. 

En Critérium Jeunes, des groupes de départ par catégorie d’âge pourront être proposés. 

 

 

 

 

 

Qualification et Finales 

Le format de la compétition est déterminé par le jury le matin de la course au cours des 

entraînements et selon les conditions météo, la qualité de la neige, le nombre de compétiteurs 

et les types de modules exploitables. D’une manière générale, une compétition se déroule : 

 soit sous forme de phases de qualification et finales : 1 ou 2 run de qualification sont à 

exécuter selon décision du jury. Lorsqu’il y a 2 runs, le meilleur score des 2 est pris en 

compte pour le classement. Lors de la finale dont le nombre de qualifiés est déterminé 

par le jury, les compteurs sont remis à 0. L’ordre de départ des deux runs à produire 

est l’ordre inverse du résultat des qualifications. En cas d’impossibilité de produire 

l’ensemble des deuxièmes runs, le résultat du premier run compte pour le classement 

final ; 

 soit sous forme de phases de qualification avec 2 runs de qualifications (le meilleur 

score des 2 est pris en compte pour le classement) plus un run de bonus : le nombre de 

compétiteurs sélectionnés pour ce run bonus est défini par le jury parmi les meilleurs 

classés de la phase de qualification. Ce run de bonus compte pour un troisième run. Le 

meilleur score des 3 runs est pris en compte pour le classement final. 

 

Classement 

- Les concurrents non qualifiés pour les phases finales seront classés suivant leur résultat des 

qualifications.  

- En cas d’impossibilité d’organiser une finale, les résultats des qualifications seront validés. 

 

 

SKICROSS 

Les qualifications et les finales peuvent se dérouler sur la même journée. 

Les concurrents devront porter leur dossard et leur casque pendant les entraînements et la 

compétition. 

La reconnaissance de la piste se fera en dérapant doucement sur le bord du tracé ou dans le 

tracé. 

Le temps de reconnaissance sera de 20 minutes minimum. La dernière entrée est admise 10 

minutes avant l’horaire de la fin de la reconnaissance.  

La période d’entraînement est déterminée par le jury. 

Au moins un run d’entraînement individuel par concurrent est obligatoire avant la 

compétition. 

Le nombre de passages est libre pendant cette période. Toutefois le jury se réserve le droit 

d’organiser les passages d’entraînement : nombre et ordre. 

 

Listes de départ 

- sans points FFS 

 * tirage au sort intégral 

- avec coureurs points FFS 
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 * top 8 Dames / top 16 Hommes = tirage au sort meilleurs points FFS 

 * à partir de 9 Dames / 17 Hommes = ordre des points FFS 

 * puis tirage au sort pour les coureurs sans points FFS 

- spécificité pour les U16 en Coupe de France 

 * les U16 partent à la fin des time trials sauf si points FFS 

 * tableau spécial en finales pour les U16 top 8 Dames / top 16 Hommes 

 

 

Qualifications 

- Un passage individuel chronométré pour tous les concurrents. 

- L’intervalle de départ entre deux concurrents est déterminé par le jury. 

- Un classement sera établi à l’issue de ce passage chronométré. 

- Les tableaux des finales par sexe sont constitués de 32, 16, 8 ou 4 athlètes par décision du 

   jury. 

- Le classement des qualifications servira à établir les tableaux des finales. 

- En cas d’égalité de temps entre 2 ou plusieurs coureurs, le concurrent parti le plus tard sur la 

   liste de départ gagnera l’égalité. 

 

Finales 

- Les finales se dérouleront en pools de quatre compétiteurs.  

- Les manches seront formées suivant le classement des qualifications.  

- Dans chaque manche, le choix du couloir par les concurrents se fera par rapport aux résultats   

  des qualifications. 

- Le mieux classé aux qualifications choisira son couloir en premier, le second en deuxième, 

  etc... Ceci pour chaque manche des phases finales. 

- Les concurrents seront identifiés par un dossard de couleur. 

- Le concurrent le plus rapide des qualifications aura le dossard rouge, le deuxième le dossard  

  vert, le troisième le dossard bleu et le quatrième un dossard jaune.  

- A chaque tour, deux concurrents par manche seront qualifiés pour le tour suivant. 

- La place à l’arrivée est déterminée par n’importe quelle partie du corps qui franchit la ligne. 

- Une vidéo sur la ligne d’arrivée ou une photo finish est fortement recommandée. 

- En cas d’égalité, le concurrent ayant réalisé le meilleur temps aux qualifications passe  

  devant l’autre.  
 

Classement 

- Les concurrents non qualifiés pour les finales seront classés suivant leur temps des  

  qualifications. 

- Après chaque manche en finale, les concurrents éliminés seront classés en comparant leur  

   temps des qualifications. 

- Les concurrents qui n’ont pas fini ou disqualifiés seront classés après les autres. Les égalités  

  entre deux ou plusieurs concurrents DSQ seront cassées en comparant leur temps des  

  qualifications. 

- Les DSQ relevant d’une faute d’obstruction ne recevront pas de classement.  

- Les concurrents DNS seront classés après tous les autres riders. Les égalités seront cassées  

  en comparant leur temps des qualifications. 

- Au cas où aucun concurrent ne franchit la ligne d’arrivée, la plus grande distance parcourue  

  établira le classement. 

- Une finale de consolation classera les athlètes de 5 à 8. 

- En cas d’impossibilité d’organiser une finale, les résultats des qualifications seront validés. 
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Hommes : 32 concurrents, 8 manches de 4 pour le 1
er

 tour 
 

1er tour   1/4 de finale  1/2 finale  Finale 

1ère manche 1       

 16       

 17  2 riders      

 32  qualifiés      

2ème manche 8  par     

 9  manche      

 24       

 25    2 riders    

3ème manche 5    qualifiés    
 12    par   

 21  2 riders   manche    

 28  qualifiés      

4ème manche 4  par     
 13  manche      

 20      2 riders  
 29      qualifiés  

5ème manche 3      par 
 14      manche  

 19  2 riders      
 30  qualifiés      

6ème manche 6  par     

 11  manche   2 riders    

 22    qualifiés   Petite 
 27    par  Finale 

7ème manche 7    manche    

 10       

 23  2 riders      
 26  qualifiés      

8ème manche 2  par     
 15  manche      

 18       
 31       

 

 

Dames : 16 concurrentes, 4 manches de 4 pour le 1
er

 tour 
 
1er tour   1/2 finale  Finale   

1ère manche 1       

 8       

 9  2 riders      

 16  qualifiés   Petite   

2ème manche 4  par  Finale   

 5  manche     

 12       

 13    2 riders    

3ème manche 3    qualifiés    
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 6    par   

 11  2 riders   manche    

 14  qualifiés      

4ème manche 2  par     

 7  manche     

 10       

 15       

 


