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À l’image de l’Allemande Maria Riesch sur la cérémonie du tirage des dossards du Critérium de la Première neige de Val d’Isère, les numéros des partants sont attribués  
à partir de la World Cup Starting List qui prend aussi en compte les résultats de l’année précédente. 

LE POInT… DANS LES AUTRES SPORTS
Le tennis utilise le classement ATP pour déterminer le numéro 1 mondial : des 
points sont marqués par chaque joueur lors des tournois en fonction de la valeur 
de l’épreuve. Le classement technique ATP ne tient pas compte des joueurs 
rencontrés à la différence des circuits nationaux. Les équipes de foot anglaises 
marquent trois points en cas de victoire depuis 1981, cette règle est adoptée 
en 1994 par le championnat de France. Au rugby, il est possible de valider une 
défaite ou une victoire avec un bonus défensif ou offensif. Le golf établit son 
classement mondial en fonction des primes gagnées par les joueurs sur les  
tournois. La formule 1 double les points acquis lors des derniers grand prix… 
Ces exemples nous permettent de comprendre que chaque sport choisit, déve-
loppe et fait évoluer son propre système pour évaluer ses compétiteurs tout en 
classant ses joueurs du dimanche et son meilleur mondial. Ces classements 
s’appuient sur la logique interne de chaque activité et son histoire. Ils sont les 
garants de l’éthique sportive et ils évoluent au cours des années. Ces classe-
ments sont un outil efficace pour tenir en haleine le spectateur, le supporter et 
les consommateurs. Mais ils restent souvent difficilement compréhensibles pour 
les profanes. Nous le savons : les législateurs de tout bord ont du talent pour 
compliquer les choses… 

LES POInTS FIS ET FFS
Chaque athlète qui concourt dans une course FFS (circuits nationaux) se voit 
attribuer des points FFS. C’est le même principe sur le circuit FIS (premier niveau 
international) sur lequel vous obtenez des points FIS. Les coureurs cherchent à 
avoir le moins de points FIS ou FFS possible.
Le meilleur coureur (ou coureuse) mondial en géant, vainqueur de la Coupe du 
monde de géant se voit attribuer 0 point FIS en fin de saison. Avec 22,26 points 
FIS, vous êtes le numéro 1 chez les moins de 18 ans en géant et 284e mondial. 
Avec 17,15 points FIS en DH, vous êtes la numéro 1 mondiale chez les moins de 

21 ans dames et 54e mondial. Avec 86,08 points FFS, vous êtes le 445e skieur 
français toutes disciplines confondues. Rappelons que ceux qui ont le moins de 
points FIS ou FFS partiront avec un bon dossard. On comprend alors l’importance 
des points FIS dans le quotidien des athlètes. 
Les points FIS et FFS se calculent globalement de la même manière. Ils dé-
pendent de la pénalité de votre course et de votre performance (points course) 
par rapport au vainqueur de cette compétition. 

PénALITé 
À la fin de chaque course est calculée une pénalité. 
Elle dépend de la discipline courue (GS, SL, DH, SG, SC) et du niveau de la course 
(FIS, CE, CM). Elle tient compte de la valeur en points FIS (ou FFS) des 5 meilleurs 
coureurs qui prennent le départ et des 5 meilleurs points FIS (ou FFS) classés 
parmi les 10 premiers. Elle considère aussi les écarts (points course) entre les 
meilleurs à l’arrivée. Pour aller plus loin, la pénalité baisse lorsque qu’un coureur 
gagne avec de l’avance ou lorsque l’écart est important entre les coureurs clas-
sés qui possèdent les meilleurs points FIS. 

POInTS COuRSES

Les points courses sont calculés en fonction de la différence entre votre temps 
et le temps du premier de la compétition, modulés par une constante propre à 
chaque discipline. 
Si vous gagnez, vous marquez zéro points course et vos point obtenus ne dé-
pendent que de la valeur de la pénalité. Vous gagnez une Coupe d’Europe : vous 
pouvez marquer un minimum de 6 points FIS. Vous gagnez une FIS : vous pouvez 
marquer un minimum de 9 pts. Vous gagnez une course FFS : vous pouvez mar-
quer un minimum de 40 pts FFS. 

points obtenus = pénalité + points courses

LES POInTS COUPE DU MONDE  ET COUPE D’EUROPE
Le coureur qui termine dans les trente premiers d’une Coupe du Monde ou d’une 
Coupe d‘Europe marque des points Coupe du Monde ou Coupe d’Europe. Le sys-
tème donne 100 points au vainqueur, et un nombre de points décroissants jusqu’à 
la 30e place qui elle rapporte 1 point. Le système actuel date de 1993. Le leader du 
classement CM porte un dossard rouge et un dossard jaune en CE. Le système 
est simple, chaque course vous rapporte des points et à la fin du bal, le vain-
queur est celui qui a le plus de points. Pour approfondir, il existe une différence 
entre le classement de la Coupe du monde (World Cup, WC) et le classement de 
la Coupe du monde qui sert pour l’attribution des dossards (World Cup Start List, 
WCSL). Ce dernier prend aussi en compte les points acquis l’année précédente. 
La WCSL est le classement le plus important pour les coureurs, c’est lui qui dé-
termine les dossards. Notons que lorsque vous terminez dans les 30 premiers de 
la Coupe du monde dans une discipline, vous avez réglementairement moins de  
6 pts FIS dans cette discipline.

Voici à titre d’exemple la biographie d’Alexis Pinturault d’un point de vue statistique : 

Avec ce tableau, un paradoxe : un skieur de très haut niveau a beaucoup de points CM et à 
l’inverse, très peu de points FIS…

POUR FAIRE LE… POInT
J’invite les puristes à consulter les sites internet de la FFS et de la FIS (RIS). Le 
système des points FIS évolue constamment. Je trouve qu’il s’est simplifié avec 

la mise en place d’une liste de référence (Basic List) publiée début juin. Il pré-
sente l’avantage de permettre à chaque coureur d’être classé par rapport à des 
références mondiales notamment vis à vis des meilleurs mondiaux de son année 
d’âge. Pour notre part, c’est une piste sérieuse pour vérifier si un jeune skieur est 
dans le rythme international et ceci est à considérer dès la deuxième année FIS.  
Vous le savez tous : les bons points sont liés aux bons dossards. Vous imaginez 
que les malins cherchent les bonnes courses. Il existe des courses plus faciles 
notamment en hémisphère sud. Il existe aussi des épreuves où les meilleurs ne 
se livrent pas totalement. Toutes les nations sont tentées de jouer à ce jeu-là. Il 
est important d’avoir de bonnes notes FIS. Elles deviendront caduques unique-
ment avec un classement dans les 15 premiers de la Coupe du monde dans une 
discipline.

En parallèle, le système des points Coupe du monde ou Coupe d’Europe est plus 
facile à comprendre. Il est utilisé pour les classements nationaux de l’Écureuil 
d’or, ou des classements du Ski Chrono National Tour technique ou vitesse. C’est 
formateur pour les jeunes athlètes. Ils vivent un système de classement qui sera 
le leur en Coupe du monde et en Coupe d’Europe. Cependant, ce système ne tient 
pas compte des écarts, vous pouvez être 3e, bien installé sur le podium et être à  
trois secondes. Vous marquez 60 pts et vous êtes trop loin en termes de chrono. 

Pour les jeunes coureurs de 16 à 20 ans, il est plus judicieux de s’appuyer sur des 
courses de références. Vous savez que les conditions de performances spor-
tives ont été réunies et vous “validez” cette course. Vous oubliez alors les notes 
FIS et les classements nationaux. 

LE BON POInT
En parallèle de la courses aux points FIS ou aux points des Écureuils (d’or), 
il existe les courses d’un jour. Il s’agit d’oublier sa calculatrice et de jouer à 
skier vite. Les championnats de France à Méribel (du 18 au 24 mars) cette année 
décerneront  les titres dans toutes les disciplines pour les moins de 18 ans, les 
moins de 21 ans et les titres de champions de France. Un point d’orgue.  Aupa  
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Le chronomètre donne le vainqueur : c’est facile. Puis,  
les skieurs alpins sont classés : là, ça se complique ! 
Comment sont attribués ces fameux  points FIS, FFS, 
Coupe du monde (CM) ou Coupe d’Europe (CE) ? 
Éléments de réponse. 

points 
gs 

wc (cm) 
2013 
2014

points 
gs 

wcsl 
2012 
2014

points 
gs fis

(8e liste)

rang 
mondial 

gs 
(8e liste)

classement  
gs

wc cm
2013
2014

classement 
gs 

wcsl
2012 
2014

points 
ffs 

(4e liste)

rang 
ffs 

(4e liste)

365 489 2.01 3 2 3 2.01 1

Alexis PiNTURAUlT
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PASCAL

SIlvESTRE  Actuellement entraîneur de l’équipe 
Savoie hommes et coordonnateur 
de la politique alpine du comité 
de ski de Savoie. Ancien chef de 
groupe en Coupe d’Europe hommes
et en Coupe du monde dames. 


