Règlement Nordic Skier-Cross

NORDIC - SKIERCROSS
REGLEMENT 2013
Epreuve nationale conçue et organisée conjointement par le Syndicat National des Moniteurs du Ski
Français,
avec les ESF, le soutien des clubs FFS et les gestionnaires des sites nordiques.

OBJECTIFS





Promouvoir et dynamiser la discipline du ski nordique.
Mettre en évidence une compétition adaptée aux jeunes.
Offrir aux jeunes une possibilité nouvelle de se confronter à l’échelon national.
Permettre aux participants de s’évaluer sur un parcours de glisse associé aux
habilités techniques.

GENERALITES DU NORDIC- SKIERCROSS
C’est une course « open » ouverte aux jeunes non licenciés ou licenciés et d’accès gratuit.
Trois modes de sélection différents permettent de participer à la finale nationale

NATURE DE L’EPREUVE
•
•

La course se déroule sur un parcours aménagé, de type nordique à profil glissant
Le parcours est court d'environ 1’30 '' à effectuer avec du matériel de ski de fond conforme au
règlement FFS.
• la compétition est :
- UNE COURSE DE CLASSEMENT avec départ individuel avec un seul passage dans le
parcours sous la forme d’une manche chronométrée.
- UN TABLEAU FINAL PAR CATEGORIE. Les départs sont donnés par « vagues »
successives de 4 coureurs, avec qualification des 2 premiers pour la série suivante jusqu'à la finale.
- UNE COURSE POURSUITE (A la finale uniquement) avec repêchages pour les coureurs non
qualifiés dans les tableaux.

Trois filières de sélection
a) ESF Open régionale : compétitions régionales qualificatives, organisées par les ESF
(Régional Nordic Skiercross )
b) ESF scolaire : sélection d’équipes ESF/groupes scolaires réservée aux élèves de
classe de CM2 pratiquant le ski scolaire avec les ESF ayant obtenu le test nord-cross de
bronze.
c) ESF élèves : participation des élèves des ESF des catégories d'âges concernées en
possession au minimum d'un test « nordi-cross de bronze ».

Un même coureur ne peut être qualifié que dans une seule des
trois filières
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REGLES DE LA COMPETITION









PARCOURS DE TYPE NORDIQUE
Le parcours présente un profil général descendant, il doit être conçu de manière à
rester dans l’esprit du ski nordique.
Le profil doit être varié et mettre en évidence un maximum de gestes techniques
différents.
La distance est de 600 à 700 m, le meilleur temps doit être effectué en 1’ 30’’ +/- 10
secondes.
Il doit être visible, sur une majorité de sa distance, du point d’arrivée.
L’ensemble, parcours, départ et arrivée doit constituer un stade relativement compact.
La piste doit être le plus large possible (5 m mini). La piste d’arrivée doit être très large (8 m au
moins en fonction des contraintes locales) et d’une longueur en ligne droite d’au moins 50
mètres.
Les aménagements de terrain doivent être répartis sur l’ensemble du parcours.
Les parties montantes ne doivent pas excéder 10 % à 15 % de l’intégralité de la distance et
elles seront réparties de manière équilibrée tout au long du parcours.
L’arrivée et le départ seront sur des parties non descendantes.
INSCRIPTIONS aux qualifications régionales.
Les bulletins d’inscriptions doivent être envoyés à l’ESF organisatrice jusqu’à la veille de
l’épreuve.
Nom, prénom, date de naissance, adresse, lieu ou club

LA COURSE DE CLASSEMENT
 Elle se déroule avec départ individuel avec un seul passage dans le parcours sous la forme
d’une manche chronométrée. L'ordre de départ se fait par tirage au sort, à la mêlée, par
catégorie.
 Un classement par catégorie est établi à l’issue de cette épreuve de classement.
 Les 8, 16, 32 ou 64 meilleurs chronos sont qualifiés pour participer au tableau final, finale à 4
ou plus (selon décision du jury en fonction du nombre de participants).
 En cas d’ex-aequo au chronomètre à la dernière place des qualifiés (16 si finale à 16 ; 24 si
finale à 24…), où il ne serait pas possible de départager des coureurs, le compétiteur le plus
jeune sera qualifié.
TEMPS DE BASE (qualification régionale)
Le temps de base sera établi par la moyenne des temps des trois premiers minimes
de la course individuelle de classement
A ce temps de base, on ajoute le pourcentage de qualification par catégorie pour obtenir le seuil
de qualification. En fonction des conditions, le jury peut apporter des modifications
REPECHAGE POUR LA QUALIFICATION
Un coureur n’ayant pas été qualifié à la suite de la course de classement mais étant dans les
quatre finalistes du tableau final sera repêché et qualifié pour la finale nationale

DEROULEMENT DU TABLEAU FINAL
 Les départs sont donnés par « vagues » successives de 4 coureurs ou plus ou moins sur
décision du jury.
 La répartition des coureurs dans les différentes séries des tableaux finaux est effectuée par
rapport au temps de l’épreuve de classement
 Les deux premiers coureurs à l’arrivée sont qualifiés pour la manche suivante, les deux
derniers sont éliminés.
 Le vainqueur de l’épreuve est le coureur qui termine premier de la manche finale du tableau.
FFSreg-fond2d

Page 3

18/09/2012

