COMITE DE SKI DE SAVOIE - COMMISSION NORDIQUE
REGLEMENT DU CHALLENGE TROPHEE DU BEAUFORT
SAISON 2018-2019

Préambule
Le Challenge Trophée du Beaufort, soutenu par notre partenaire le fromage du Beaufort, a pour
objectif de promouvoir les disciplines du ski nordique de compétition en Savoie. Il s’adresse aux clubs ayant
à la fois des objectifs de formation et de performance et aux jeunes licenciés ayant le désir de pratiquer le
ski de fond et le biathlon de compétition.
Les formats de compétitions sont ceux que l’on retrouve au niveau national et international. Ils seront
néanmoins adaptés en fonction des catégories :
-

Pour les U13 et U15, les objectifs sont les suivants :
o Pouvoir pratiquer et s’exprimer sur des formats variés mettant en jeu des compétences
différentes : 3 disciplines au programme : la distance, le KO sprint et le biathlon.
o Valoriser un volume plus important de pratiquants : dotations par année d’âge, classements
par spécialité

-

Pour les U17 et +, les formats proposés seront identiques aux formats de niveau national sur du ski
de fond uniquement. Les classements se feront par catégories.
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1°- Catégories, classements et récompenses :
-

Titre FFS obligatoire sur le circuit du Trophée du Beaufort : licence carte neige compétiteur à jour

Catégories
Dames : U13, U15, U17, U20, U23, sénior
Hommes : U13, U15, U17, U20, U23, sénior
Classements individuels sur chaque course :
- 1 classement individuel par course et par catégorie
Préconisations concernant les classements et les récompenses :
o Concernant les U13 : dotation recommandée pour les 5 1ers.
o Concernant les U15 : dotation recommandée pour les 5 1ers.
o Pour les catégories U17 et + : doter au minimum les 3 1ers.
Les Championnats de Savoie :
o Il sera décerné 1 titre par catégorie sur 1 épreuve du T Beaufort choisie lors de la réunion
du calendrier (U15 et plus sur l’étape de Peisey en classique le 27/02 et U13 étape du Revard
le 27/03)
Classement généraux individuels :
o Il sera retiré pour chaque concurrent la moins bonne des courses.
o 1 classement général par catégorie : calculé en prenant en compte les meilleures places avec
attribution de points/places (cf. tableau points/places). C’est la meilleure performance qui
départagera les éventuels ex-aequo.

Classement clubs :
- Un classement général par club sera effectué en attribuant des points/places de chaque coureur
ayant marqué des points sur les catégories U13, U15, U17, U19, U23/sénior (cf. tableau
points/places).
- Un classement général par club sera effectué dans la discipline du biathlon en prenant en compte
pour chacune des courses de biathlon organisées le et la meilleure U13 (mêmes points que pour le
classement général clubs).
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TABLEAU DES POINTS/PLACES POUR LES CLASSEMENTS PAR CLUB ET INDIVIDUELS
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Points Clubs
100
90
80
70
60
50
40
30
25
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Points individuels
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Suivi des classements du Challenge :
À l’issue de chaque course Trophée du Beaufort, des classements généraux provisoires club et individuels
seront établis et publiés en additionnant les points obtenus dans chaque catégorie et pour chaque club.
Ils seront consultables sur le site du Comité de Ski de Savoie : www.comite-ski-savoie.fr
Dotations (cf annexe) :
Notre partenaire, le fromage de Beaufort, participe à la dotation des trois premiers clubs classés au
classement général du Challenge clubs.
La remise des prix des classements généraux individuels et club se fera lors de la dernière étape du Trophée.
La présence d’un représentant du club et des compétiteurs concernés est obligatoire pour récupérer le lot.

2°- Points divers :
Règlement mass start :
Les lignes de départ seront constituées de la manière suivante (le jury se gardant la possibilité de déroger
de façon exceptionnelle à ce fonctionnement) :
- Pour les U13 et U15 en fonction du classement général provisoire du Trophée du Beaufort
- Pour les U17 et + en fonction des points FFS en vigueur au comité de course

Comité de Ski de Savoie
Règlement Challenge Trophée du Beaufort /
Savoie Biathlon Rossignol Tour

3

Saison 2018/2019

Charte de fartage :
La charte régionale réglemente l’utilisation des farts de glisse fluorés.
Tous les clubs souhaitant participer au Trophée du Beaufort doivent signer cette charte. Ils s’engagent à la
respecter et à la faire respecter auprès des compétiteurs et de leur famille éventuellement impliquée dans
le fartage.
ATTENTION : Pour l’étape de Bozel le 17 février 2019 en skate, nous ferons appliquer le règlement national
(fluor clean + fart liquide)
Inscriptions et tarif :
Le tarif des inscriptions est fixé à 6 € par concurrent inscrit pour toutes les catégories.
Exception : pour les courses populaires faisant partie du Trophée du Beaufort, le coût de l’inscription sera
celui de la FFS en vigueur à partir de la catégorie U17 et sous réserve d’avoir fait au moins 2 courses du
Trophée ou SAMSE National Tour et de s’inscrire par le biais du club. Le coût de 6 € est inchangé pour les
catégories inférieures.
Communication et signalétique :
- Les invitations sont à envoyer par le club organisateur à Nathalie DEMANGEAT et Benoît BOGNIER
qui se chargeront par le biais du comité de leur diffusion. Elles doivent être rédigées sur le support
fournis par le Comité de Ski de Savoie.
- L’organisateur devra aussi respecter la présence de banderoles des partenaires du Comité sur le
site et le protocole de remise de prix (flammes, devant de podiums, dossards podiums).
Référents :
-

Benoît BOGNIER : Référent circuit
Nathalie DEMANGEAT : référente administrative du circuit : invitations, règlement…
Jean Paul ROUSTAIN : référent BTR du circuit
Patrick REMY : Directeur sportif nordique comité /personne ressource Trophée du Beaufort.

Comité de Ski de Savoie
Règlement Challenge Trophée du Beaufort /
Savoie Biathlon Rossignol Tour

4

Saison 2018/2019

COMITE DE SKI DE SAVOIE - COMMISSION NORDIQUE
REGLEMENT DU SAVOIE BIATHLON ROSSIGNOL TOUR
SAISON 2018-2019
Le SAVOIE BIATHLON ROSSIGNOL TOUR 2018-2019 est composé de 4 étapes. Elles seront comptabilisées
dans le classement du Trophée du Beaufort.
Rossignol est le partenaire de ce circuit en participant à la dotation des podiums de courses et de
classements généraux. L’organisateur s’engage à respecter les points suivant du cahier des charges :
présence de signalétique sur le stade de départ, le stand de tir et le podium (flammes et devant de podium).
Catégories concernées : U13 et U15
Formats des courses : sprints 2 tirs couchés ou 1 shot avec ½ finale et finale sur diamètres 20 mm selon
courses, tir posé pour les U13, tir avec bretelle pour les U15. Les compétitions pourront avoir lieu à pied,
en ski à roulette, en ski skating ou classique.
Classements :
- Classements généraux individuels Championnats de Savoie : ils seront réalisés par catégorie en
retirant la moins bonne course du nombre de courses organisées. Les points sont ceux attribués
aux classements individuels du Trophée du Beaufort.
Une dotation Rossignol sera effectuée pour les 3 premiers par catégorie.
- Classements individuels par course : lors de chaque course un classement individuel sera effectué
par catégorie. Le club dotera comme pour une étape du Trophée du Beaufort, Rossignol dotera en
plus les 3 premiers du classement scratch par catégorie.
- Classement clubs : un classement clubs sera effectué en prenant en compte les U13 lors de chaque
course organisée (points/places identiques au classement club du Trophée du Beaufort)
Charte de fartage :
Cf. circuit trophée du Beaufort
Inscriptions et tarif :
Le tarif des inscriptions est fixé à 6 € par concurrent.
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Communication et signalétique :
- Les invitations sont à envoyer par le club organisateur à Nathalie DEMANGEAT et Benoit BOGNIER
qui se chargeront par le biais du comité de leur diffusion. Elles doivent être rédigées sur le support
fournis par le Comité de Ski de Savoie.
- L’organisateur devra aussi respecter la présence de banderoles des partenaires du Comité sur le
site et le protocole de remise de prix (flammes, devant de podiums, dossards podiums).
Référents :
-

Benoît BOGNIER : Référent circuit
Nathalie DEMANGEAT : référente administrative du circuit : invitations, règlement…
Jean Paul ROUSTAIN : référent BTR du circuit
Patrick REMY : Directeur sportif nordique comité /personne ressource Trophée du beaufort.

-----------------------------------------------------------------------

(PARTIE À NOUS RETOURNER SIGNÉ ACCOMPAGNÉE DE LA CHARTE DE FARTAGE)
Nous attestons avoir pris connaissance des documents :
 Règlement du Challenge Trophée du Beaufort
 Règlement du Savoie Biathlon Rossignol Tour
Et nous nous engageons à les respecter.

Fait le ………………………………….. à ………………………………..

Club de : …………………….……………………………….………..
Le Président du club :

Le ou les entraîneurs de clubs :

(Tampon et signature)
Comité de Ski de Savoie
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ANNEXE : RECAPITULATIF DES RECOMPENSES COMPETITIONS NORDIQUES SAVOIE
Evènements

Lots Comité

Lots
clubs Lots partenaires
(recommandé)
5 1ers U13 F/G
5 1ers U15 F/G
3 1ers U17 F/G
3 1ers U20 F/G
3 1ers U23 F/G
3 1ers seniors F/G
3 1ers Nordic open F/G

Etapes du
TROPHEE DU
BEAUFORT

Championnats de Médailles or, argent, bronze
Savoie U13/U15
Médailles places d’honneur
4ème à 10ème U13 FG
4ème à 10ème U15 FG
Championnats de Médailles or, argent, bronze
Savoie U17 et +
3 1ers U17 et +
Général clubs TB

Général individuel
TROPHEE DU
BEAUFORT

Lots clubs 3 1ers
Lots Beaufort
1er club : ½ meule de
Beaufort
2ème club : ¼ meule
de Beaufort
3ème club : ¼ meule
de Beaufort
Lots Beaufort aux 3
1ers

10 1ers U13 G/F
10 1ers U15 F/G
3 1ers U17 F/G
3 1ers U20 F/G
3 1ers U23 F/G
3 1ers seniors F/G

Etapes de
Savoie
Biathlon
Rossignol Tour
Général individuel
Savoie
Biathlon
Rossignol Tour
Général
clubs
Savoie
Biathlon
Rossignol Tour
Finale Mini-coupe

Cf Championnats de Savoie

Mêmes récompenses Lots Rossignol
que pour une étape du 3 1ers U13 F/G
TB pour U13 et U 15
3 1ers U15 F/G
Lots Rossignol
3 1ers U13 F/G
3 1ers U15 F/G

Cf Championnats de Savoie

Trophée

Participation financière Comité Lots par club
de 300 € pour lots et casse- individuel.
croûte convivial
Récompenser
maximum
concurrents
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CHARTE D’UTILISATION DES FARTS
Circuit du TROPHEE DU BEAUFORT et épreuves SAVOIE BIATHLON / SAISON 2018-2019
Cette charte règlemente l’utilisation des farts fluorés sur toutes les compétitions de niveau
départemental organisées en Savoie et pour toutes les compétitions faisant partie du Trophée du
Beaufort(1). Le club est responsable de la faire appliquer auprès de toutes les personnes impliquées dans
le fartage de compétition.
Cette règlementation est mise en place pour les raisons suivantes :
• protéger la santé des utilisateurs de fart
• réduire les coûts occasionnés par l’usage des produits hautement fluorés
• réduire les inégalités liées au fartage
• permettre aux entraîneurs de recentrer leur travail sur le coaching
Pour toutes les catégories sont interdits :
- les farts de glisse fluorés et hautement fluorés des gammes HF,
- les poudres fluorées
- les accélérateurs fluorés
Seul le fart LF sous forme solide est autorisé sans distinction de marque.
Exceptions :
- les farts de retenue fluorés sont autorisés. Tout ajout de fart de glisse fluoré à un fart de retenue
est interdit.
- (1) sur les courses populaires faisant partie du Trophée du Beaufort (à préciser), la charte est
applicable uniquement jusqu’à la catégorie U15 comprise. A partir de la catégorie U17, le fartage
est libre.
Parce que le respect de ces règles est basé sur la confiance, il est important que cette charte recueille
l’assentiment de tous les acteurs concernés : élus, techniciens, entraîneurs, parents, compétiteurs. Une
signature vaut acceptation et mise en œuvre des termes de la charte auprès de chaque compétiteur
membre du club concerné.
NB : une application de fluor clean pourra avoir lieu sur certaines courses sur certaines catégories de
façon aléatoire en cours de saison.
Fait le ………………………………….. à ………………………………..
Club de : …………………….……………………………….………..
Le Président du club :

Le ou les entraîneurs de clubs :

RETOUR POUR LE vendredi 30 NOVEMBRE 2018 AU PLUS TARD (au Comité de ski de Savoie à l’attention
de Nathalie DEMANGEAT).
Aucune inscription sur les courses régionales ne sera prise en compte sans le retour de ce document. De
même qu'aucune inscription sur les courses nationales ne sera effectuée sans la signature par le club de la
charte nationale.
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