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Calendrier Le concours de saut spécial et combiné nordique, ainsi que la course de 
fond, doivent se dérouler le même week-end. 

Catégories Les épreuves des Championnats de France U15 sont ouvertes aux 
concurrents Hommes et Dames de la catégorie U15 ou plus jeunes. 

Tremplins Le Championnats de France U15 sera organisé sur des tremplins K < 70 m  

Participation Les épreuves du Championnats de France U15 sont ouvertes aux coureurs 
de tous les Comités de Ski. 

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

Epreuves Les épreuves du Championnats de France U15 sont les suivantes : 

• Saut spécial individuel U15Hommes 

• Saut spécial individuel U15 Dames 

• Combiné Nordique individuel U15 Hommes 

• Combiné Nordique individuel U15 Dames 

• Saut spécial par équipe U15 

Combiné nordique Le format du Combiné Nordique du Championnats de France U15 est le 
suivant : 

• 1 saut et ski de fond 3 kms départ méthode Gundersen (Poursuite)  
(montée totale entre 70 et 100m, montée maximum 50m) 

Epreuve par 
équipes 

Les équipes des Comités se composent de 4 athlètes sans distinction de 
sexe.  

Les chefs d'équipes doivent annoncer nominativement les 4 sauteurs qui 
composent les équipes du Comité et leur ordre de passage.  

Le nombre d'équipes par comité n'est pas limité. 
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Ordre de départ L'ordre de départ des épreuves individuelles de Saut et du Saut du Combiné 
Nordique sera le suivant : 

• Groupe 1 : les sauteurs sans point dans le classement SAMSE 
National Tour U15 courant de la discipline, dans l'ordre inverse du 
classement des points FFS de la discipline. 

• Groupe 2 : les sauteurs avec points dans le classement SAMSE 
National Tour U15 courant de la discipline, dans l'ordre inverse du 
classement SAMSE National Tour U15 de la discipline 

L'ordre de départ de l'épreuve par équipes sera l'ordre inverse du classement 
du Championnats de France U15 de la saison précédente (en ne prenant en 
compte que les équipes 1 des Comités).  

Les équipes 2, 3, etc. partiront dans le même ordre que les équipes 1. 

Classement 2022 : SA, MJ, DA, MB et MV 

Classements Les classements établis pour le Championnats de France U15 sont les 
suivants : 

• Saut Spécial Hommes 

• Saut Spécial Dames 

• Combiné Nordique Hommes 

• Combiné Nordique Dames 

• Saut spécial par équipe  

• Combiné Nordique par équipe (sur addition des 3 meilleurs écarts de 
chaque Comité, à l'arrivée du Combiné) 
 

Récompenses  Les récompenses du Championnats de France U15 sont offertes par la FFS 
et seront attribuées :  

• aux 3 premiers du Saut Spécial Hommes 

• aux 3 premières du Saut spécial Dames 

• aux 3 premiers du Combiné Nordique Hommes 

• aux 3 premiers du Combiné Nordique Dames 

• à la 1ère équipe du Saut Spécial 

• à la 1ère équipe du Combiné Nordique 
 

Résultats Un dossier final sera établi avec tous les classements et sera distribué aux 
chefs d'équipe des Comités. 

 


