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SAMSE National Tour  
 

But Le but du SAMSE National Tour est de : 

• développer l'intérêt de la discipline Saut dans les comités et créer une 
émulation au sein des jeunes 

• promouvoir cette discipline par l'intermédiaire des médias 

• contribuer à donner une base de sélection aux différents groupes 
nationaux 

• établir un relais entre les compétitions de niveau international 
(Compétition F.I.S., Coupe Continentale, Coupe O.P.A., Jeux  
Nordiques de l 'O.P.A.) 

Disciplines Le SAMSE National Tour se décline en deux disciplines : 

• SAMSE Saut National Tour 

• SAMSE Combiné Nordique National Tour 

Catégories Les catégories du SAMSE National Tour sont les suivantes : 

• Sénior 

• U17 

• U15  

Fonctionnement Le SAMSE National Tour se déroulera en plusieurs étapes et donnera lieu à un 
classement général. 

Les étapes se dérouleront selon les règlements FFS en vigueur. 

Programme Chaque étape du SAMSE National Tour se déroulera de préférence : 

• sur le même week-end 

• dans la même station ou deux stations très proches l'une de l'autre. 

Les épreuves des étapes du SAMSE National Tour U15 se dérouleront sur la 
même journée. 

Attribution Les étapes SAMSE National Tour seront attribuées chaque hiver aux différents 
comités qui possèdent des tremplins correspondant au règlement SAMSE 
National Tour. 

Ces comités devront faire une demande écrite auprès de la Commission 
Calendrier Nordique de la FFS. 
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SAMSE 
National 
Tour, Suite  

Tremplins 

Tableau des tremplins des épreuves du SAMSE National Tour 

 

Des athlètes de catégories d’âge inférieures à celles définies dans le tableau 
ci-dessus pourront être surclassées sur des tremplins dédiés aux catégories 
d’âge supérieures en tant qu’ouvreurs ou concurrents. 

Les catégories pour les dames seront redéfinies selon le niveau et le nombre 
de participantes. Les évolutions éventuelles seront faites avant le début de 
chaque saison. (été et hiver) 

 
 
 
 

Epreuves hommes Tremplin 

SAMSE National Tour  K < 125 

SAMSE National Tour U17   K < 110 

SAMSE National Tour U15 K < 70 

Epreuves dames Tremplin 

SAMSE National Tour   K < 130 

SAMSE National Tour U17 K < 95 

SAMSE National Tour U15 K < 70 
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Combiné 
Nordique 

Tableau des caractéristiques des épreuves de Combiné Nordique : 

 (*) : La distance de l’épreuve de fond des Championnats de France de 
Combiné Nordique sera de 10 km. 
 
Les distances et dénivelés pourront être adaptés par le jury si les conditions 
de pistes ou météorologiques le nécessitent. 

Pour U13, l’idée est de privilégier des parcours variés et ludiques. 

Catégories 
Hiver Eté ski roue Eté à pied 

F M F M F M 

U15 3 km 3 km 3 km 3 km 2 km 2 km 

U17 3 km 5 km 3 km 5 km 3 km 3 km 

U20 + Sénior 5 km 5 km (*) 5 km 10 km 5 km 5 km 

Communication Le club ou le comité organisateur d'une épreuve SAMSE National Tour devra 
faire toute publicité et promotion de l'épreuve par l'intermédiaire des médias et 
respectera les contrats passés avec ou les partenaires FFS. 

Reprise d’épreuve En cas d'enneigement insuffisant dans la station organisatrice, l'épreuve pourra 
être déplacée, à condition que l’organisateur ait déjà fait ses preuves au niveau 
de l'organisation d'un concours de saut. 

La décision de report doit être prise 5 jours avant le jour de la compétition  
(ex : le lundi pour une épreuve le samedi). 

En cas de situation extrême, une reprise de dernière minute pourra se faire si 
tous les comités sont unanimement d’accord. 
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SAMSE National Tour, Suite  
 

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

• 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. 

Hébergement Les Comités Régionaux 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.  

Dossards Les dossards utilisés pour les épreuves SAMSE National Tour seront les 
dossards fournis par la FFS. 

Ordre de départ Pour la manche d’essai et la 1ère manche de classement, l’ordre de départ des 
coureurs sera le suivant : 

• Première épreuve, ordre inverse du classement FFS (ou/et par 
catégorie). 

• Epreuves suivantes, ordre inverse du classement intermédiaire du 
SAMSE National Tour (les coureurs non classés partiront dans un 
premier groupe selon l’ordre inverse du classement FFS (ou/et par 
catégorie). les coureurs ayant moins de 1 point FFS partiront après 
le leader dans tous les cas. 

L’ordre de départ des ex-aequo sera tiré au sort. 
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Qualification 
manche finale 

Pour tous les SAMSE National Tour : 

• l’ordre de départ sera l’ordre inverse des résultats de la première 
manche 

• sauf situation particulière, tous les concurrents participeront à la 
seconde manche 
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SAMSE National Tour, Suite  
 

Calcul des points Les points sont attribués aux 15 premiers de chaque épreuve prise en compte 
selon le tableau suivant : 

1ère place = 25 pts 6ème place = 10 pts 11ème place = 5 pts 

2ème place = 20 pts 7ème place =   9 pts 12ème place = 4 pts 

3ème place = 16 pts 8ème place =   8 pts 13ème place = 3 pts 

4ème place = 13 pts 9ème place =   7 pts 14ème place = 2 pts 

5ème place = 11 pts 10ème place =   6 pts 15ème place = 1 pt 
 

Classement 
intermédiaire 

Un classement général intermédiaire par catégorie sera établi et diffusé à 
l'issue de chaque étape du SAMSE National Tour. 

Classement 
général Saut  

Les épreuves prises en compte pour le classement général de chaque 
catégorie : 

SAMSE National Tour Senior (H et F) 

• les étapes du SAMSE National Tour Sénior 

SAMSE National Tour U17 (H et F) 

• les étapes du SAMSE National Tour U17 
et les Championnats de France U17 si moins de quatre étapes SAMSE 
sont organisées. 

SAMSE National Tour U15 (H et F) 

• les étapes du SAMSE National Tour U15 
les Championnats de France U15 si moins de quatre étapes SAMSE 
sont organisées. 
 

Classement 
général Combiné 
Nordique 

Un classement général du combiné sera établi si le nombre de compétitions et 
de participants est représentatif. 



   SAMSE National Tour 

FFSreg-sautcn2a Page 7/7 07/2022 

SAMSE National Tour, 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, et 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 : 

• SAMSE National Tour 

• SAMSE National Tour U17 

• SAMSE National Tour U15 

Trophées SAMSE 
National Tour 

Les 3 premiers Hommes et Femmes du classement général : 

• SAMSE National Tour 

• SAMSE National Tour U17 

• SAMSE National Tour U15 

recevront un trophée SAMSE National Tour offert par la FFS  

La remise des prix des classements généraux sera organisée à l’occasion de la 
dernière épreuve de chaque catégorie. 

Coordonnateur 
du Circuit 

Un coordonnateur du circuit National sera nommé par la FFS et sera chargé : 

• d'établir la liaison entre les différents organisateurs du SAMSE National 
Tour, 

• d'établir les classements intermédiaires à l'issue de chaque étape du 
SAMSE National Tour 

• d’aider et de conseiller l’organisateur dans sa tâche. 

Prise en charge L’organisateur prendra en charge : 

• 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 

 


