PROCEDURE DE GESTION DES INSCRIPTIONS

COUPE DE LA FÉDÉRATION
OBJECTIF :
Dans le but de promouvoir et développer la pratique compétitive du Ski Alpin dans l’ensemble
de ses Comités de Ski, la Fédération Française de Ski organise la Coupe de la Fédération,
épreuve assimilée à un Championnat de France de 2ème Division.
L’organisation générale de cette manifestation sportive est décrite dans le règlement FFS à
l’adresse : http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp2n.pdf
Le comité de Ski de Savoie est associé à cette démarche et souhaite présenter ses meilleurs
athlètes à ce rendez-vous annuel.
CATEGORIES :
Les épreuves de la Coupe de la Fédération sont ouvertes aux coureurs Dames et Hommes, des
catégories suivantes :
-

U14-U16-U18-U21-U30

Les coureurs relevant d’un Statut Particulier (Citadin, Esprit Racing, Universitaires, ESF et
GIRSA) seront sélectionnés par leurs référents sur la base d’un quota distinct.
Les participants des catégories U18, U21, U30 (y compris Masters), sont regroupés au sein
d’une même catégorie pour les Dames et pour les Hommes.
CONDITIONS POUR PRETENDRE A UNE PRE SELECTION PAR LE COMITE :
 Etre titulaire d’une Licence Carte Neige Compétiteur en cours de validité.
 Ne pas faire partie d’un Collectif National (sans considération de la discipline).
 U14 :
Ne pas être qualifié pour les Championnats de France
BEN’J de la saison en cours.
Etre crédité d’une valeur de points FFS  100*.

 U16 :
Ne pas avoir marqué de points au classement général des
ECUREUILS D’OR de la saison en cours.
Etre crédité d’une valeur de points FFS  70*

 U18/U21/U30 :
Ne pas avoir participé à un Championnat de France sans
considération de la discipline (y compris Masters).
Ne pas être crédité de moins de 80 points FIS*.
Etre crédité d’une valeur de points FFS  70.
*La liste des inscrits tiendra compte des listes de points FFS 819 et FIS 1619.

IMPORTANT :
o Les concurrents et leurs représentants légaux sont avisés que la participation à
une telle manifestation sportive, emporte autorisation d’utiliser les droits qu’ils
détiennent sur leur image. Les athlètes détectés et leurs représentants légaux seront
invités à concéder leurs droits à l’exploitation d’images prises sur le lieu de
manifestations sportives.

PROCEDURES D’INSCRIPTION :
1. Principes :
Seuls sont concernés par le présent article les coureurs des Catégories U14 à U30
souhaitant s’inscrire individuellement au titre d’un club du Comité de Ski de Savoie.
Cette démarche individuelle est favorisée par l’utilisation du WEB FFS accessible par
FFSSKI smartphone ou tablette.
Les pré-inscriptions reçues seront listées dans l’ordre des points FFS.
Les coureurs relevant d’un Statut Particulier (Citadin, Esprit Racing, Universitaire, ESF),
auront à se rapprocher de leurs référents respectifs :
Citadin
Esprit Racing
Universitaire
ESF
Girsa

Richard LESIEUR
Eric MOREL
Hervé JOUNIAUX
Eric GRAVIER
Olivier MAYOL

Les listes des concurrents retenus seront affichées sur le site du comité à l’adresse :
CIRCUITS-BTR → Circuits Alpins → Règlement et Qualifications « Coupe de La Fédération ».

Ces listes sont évolutives pour tenir compte des désistements, ou du non respect des
conditions de participation ci-avant.
Lors de la réattribution de places rendues disponibles, seules la valeur en points FFS
sera déterminante.
2. Ouverture à candidature :
 Les licenciés des catégories d’âge concernées, recevront de la part du comité
de Ski de Savoie un mail personnalisé qui leur présentera l’événement et précisera :
-

Les conditions générales d’organisation.
Les procédures à suivre et les échéances à respecter.
 Ces informations seront également accessibles en ligne.

3. Traitement des inscriptions :
Le Comité de Ski de Savoie assure la vérification du respect des conditions de
participation, jusqu’à la prise en charge des listes par la FFS.
3.1 Point d’étape 1 :
 A l’ouverture des inscriptions individuelles, le licencié qui a reçu du Comité le
mail d’appel à candidature, sollicite auprès d’un référent habilité de son club, sa pré
inscription via le WEB FFS dans la course ouverte sans CODEX avec le libellé suivant :
N° 2970 «Pré-inscriptions Comité de Ski Savoie - 8ème CFFS»

3.2 Points d’étape 2 :
Ces points d’étape correspondent au suivi et une mise à jour de la liste pour tenir
compte :
 de la réactualisation des points FFS ou FIS en fonction de la liste du moment.
 des qualifiés BEN’J et EO.
 du respect des quotas attribués au comité.
 Les places rendues libres sont automatiquement comblées par des licenciés
inscrits sur liste d’attente c'est-à-dire se trouvant au-delà des places correspondant
aux quotas de base.
3.3 Point d’étape 3 :
 A la clôture des pré-inscriptions individuelles : les listes nominatives sont
affichées sur le site du Comité de Ski de Savoie.
 Il est alors demandé par mail, à chacun des intervenants ayant utilisé le WEB
FFS pour inscrire des coureurs de confirmer ou non leur présence.
A réception des réponses à ces mails, les listes définitives de qualification seront
préparées et mises en ligne (les rajouts éventuels seront avisés par mail ou téléphone).
 Les listes d’attente feront l’objet de l’objet de la création d’une nouvelle
épreuve sur le WEB «CFFS Liste d’attente SKI SAVOIE »

4. Liste des participants retenus :
La liste définitive des participants retenus correspond à la dernière liste ainsi établie.
C’est celle qui est sera « récupérée » sur le WEB par la FFS, laquelle appliquera la
procédure prévue dans son règlement pour la suite des opérations.
Le remplacement des concurrents inscrits, pour cause de blessure ou force majeure,
reste néanmoins possible jusqu’au premier comité de course.

CALENDRIER DE PRINCIPE 2019 :
Ce calendrier est établi en tenant des dates connues (sortie des listes de points, sélections BEN’J et EO,
Championnats Nationaux)

Etapes

Actions complémentaires

Dates
GESTION PAR LE COMITE

Ouverture des inscriptions

1er février 2019

Mail personnalisé aux candidats potentiels et aux
Clubs.

Sortie liste de points FIS/FFS

07 mars 2019

Suivi de la liste des préinscrits

Connaissance des sélections BEN’J et EO

07 mars 2019

Suivi de la liste des préinscrits

Sortie liste de points FIS/FFS

21 mars 2019

Mail personnalisé aux candidats préinscrits

Clôture des pré-inscriptions SA sur WEB FFS

24 Mars 2019

(fermeture du WEB à 18h00)

La période du 21 au 26 Mars est mise à profit pour consulter les utilisateurs du WEB ayant procédé aux inscriptions
Finalisation des Listes d’inscriptions et des
Listes d’attente SA sur WEB FFS

21/26 Mars 2019

Affichage des inscrits et liste d’attente sur le site
du comité.

PRISE EN CHARGE PAR FFS

Clôture des pré-inscriptions sur FFS

24 Mars au soir

Mise en ligne de la liste des préinscrits

26 mars 2019

Ré attribution des places disponibles aux
Comités

27 mars 2019

Mise en ligne des inscrits

05 avril 2019

Sortie liste de points FIS/FFS

06 avril 2019

Modifications ultimes

06 avril 2019

Récupération par Marlène des fichiers WEB SA
Liste des inscrits + liste d’attente le 25 Mars

Comité de course

QUOTAS :
U14
SA

H
15

U16
D
15

H
15

D
15

U18 à U30
H
D
12
12

