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Challenge National d'été 
 

Calendrier Le Challenge National d'été sera organisé sur les deux jours d'un weekend 
d'octobre et de préférence sur un lieu unique. 

Catégories Les épreuves des Challenge National d'été sont ouvertes aux concurrents 
Hommes et Dames des catégories suivantes : 

• U17 

• U15 

• U13 et U11 ou plus jeunes. 

Programme Le programme se déroulera sur la base suivante : 

• U13 et U11 et plus jeunes, samedi matin ou après midi 

• U15, samedi après-midi ou dimanche 

• U17, dimanche 

Tremplins Les tremplins utilisés pour les épreuves de chaque catégorie sont du ressort 
de la Commission Saut de la FFS. 

Participation Les épreuves des Challenge National d'été ont 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 Challenge National d'été sont les suivantes : 

1. Saut spécial individuel U13/U11 Hommes et Dames 
2. Saut spécial individuel U15 Hommes et Dames 
3. Saut spécial individuel U17 Hommes et Dames 

Les 10 premiers de chaque épreuve sont qualifiés pour participer à l'épreuve 
de la catégorie supérieure. Ce nombre peut s’étendre jusqu’à la moitié des 
classés selon la décision prise lors du comité de course. 

Toutes les filles sont autorisées à participer aux épreuves de la catégorie 
supérieure. 
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Challenge National d'été, suite 

 

Ordre de départ L'ordre de départ des épreuves du Challenge National d'été sera le suivant : 

1ère épreuve U13/U11, ordre inverse des points FFS (ou/et par catégorie) de 
la discipline. (Mixte) 

• Groupe 1 : des concurrents sélectionnés (catégorie inférieure) dans 
l’ordre inverse du classement (uniquement compétition U15 et U17). 

• Groupe 2 : les sauteurs sans point dans le classement courant du 
SAMSE Summer Tour U15 (pour les U13 et U15) et U17, dans l'ordre 
inverse du classement des points FFS de la discipline. 

• Groupe 3 : les sauteurs avec points dans le classement courant du 
SAMSE Summer Tour U15 (pour les U13 et U15) et U17, dans l'ordre 
inverse de ce classement. 

Tous les concurrents participent à la seconde manche. 

Classement 
individuel 

Un classement individuel sera établi à l'issue de chaque épreuve : 

• épreuve U13 : classement U13 et classement U11 

• épreuve U15 : classement U15 

• épreuve U17 : classement U17 

Un dossier final sera établi avec tous les classements généraux et par 
catégorie et sera distribué aux chefs d'équipe des Comités Régionaux. 

Classement par 
équipe 

Le classement par équipe de Comités Régionaux est établi en additionnant : 

• les 2 meilleurs garçons de chacune des 4 catégories 

• la meilleure fille de chacune de 4 catégories 
de chaque comité. 

 Le nombre de filles prisent en compte pour le classement par comité 
évoluera selon le tableau suivant : 

Catégories 2021/22 2023/24 2025/26 

U11 2 2 2 

U13 2 2 2 

U15 1 2 2 

U17 1 1 2 

Nota : Les athlètes surclassés ne sont pas pris en compte pour le classement 
par équipe. 

Récompenses Les récompenses des épreuves individuelles et du challenge par équipe sont 
offertes par la Fédération Française de Ski. 
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