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16.9 CALCUL DE LA PENALITE  

 
 
16.9.1 Epreuves FIS  
Application du règlement des points Fis 2008/2009. 
 
16.9.2 Epreuves FFS 
 
16.9.2.1 Les 5 meilleurs concurrents ayant pris le départ : 

On fait le total des Notes FFS des cinq meilleurs concurrents qui ont effectivement 
pris le départ ; (les arrivées, les disqualifiés, les abandons, les absents au départ 2ème 
manche) par contre les concurrents  absents au départ de la 1ère manche ne seront 
jamais pris en considération. 

 
16.9.2.2 Choix des cinq meilleurs concurrents classés dans les dix premiers 
 Parmi les dix premiers de la compétition on recherche les 5 concurrents qui ont les 
meilleures notes FFS 

 
16.9.2.3 Le minimum de concurrents à l’arrivée 

Pour qu’une pénalité soit calculée, il faut un minimum de cinq concurrents à l’arrivée 
dont trois qui possèdent une note FFS. 

 
16.9.2.4 : La note forfaitaire (nouveau) 

La note forfaitaire maximale est fixée à 300 points pour tous les niveaux 
 
16.9.2.5 : Utilisation de la note maximale forfaitaire 

Au départ (16-9-2-1) au minimum 3  concurrents avec une note FFS. On complète par 
deux concurrents à qui l’on attribue 300 points. A l’arrivée (16-9-2-2) au minimum 3 
concurrents avec une note FFS. Dans ce cas on prend en priorité les notes de ces 3 
concurrents et ensuite on complète jusqu’à 5 coureurs en attribuant la note de 300 aux  
coureurs non classés qui ont le meilleur  résultat de la course. 
Remarque : Si parmi les concurrents qui ont une note FFS, cette dernière est 
supérieure à 300, elle sera ramenée à 300. Dans le même esprit si un des concurrents 
retenu pour le calcul de la pénalité a des points course supérieurs à 300, ils seront 
ramenés à 300. 
 

16.9.2.6 : Deux ou plusieurs concurrents classés à égalité de temps à la dernière place prise en 
compte pour le calcul de la pénalité, on prendra le ou les concurrents ayant les 
meilleures notes FFS. 

 
16.9.2.7 : Deux ou plusieurs concurrents à l’arrivée à égalité de note FFS à la dernière place 

prise en considération. Pour le calcul de la pénalité on prendra le ou les concurrents 
qui ont les points course les plus élevés (raison : meilleure pénalité) 

 
16-9-2-8 Adaptation de la règle générale pour les niveaux Poussins et Découverte 

Afin  de permettre un premier classement à ces deux niveaux, la pénalité pourra être 
calculée dans les conditions suivantes : 
Dans les 10 premiers du résultat de la course ; 
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On prend en priorité les concurrents qui ont une note FFS. Il peut y avoir : 1 ou deux 
coureurs avec une note (note éventuellement ramenée à 300) . On complète jusqu’à 5 
coureurs en donnant la note forfaitaire de 300 aux coureurs non classés qui ont le 
meilleur résultat de la course. 
Aucun concurrent ne possède une note FFS : 
Dans ce cas, la note forfaitaire de 300 sera appliquée aux cinq premiers de la liste de 
départ et aux cinq premiers de l’épreuve 

 
Pour les différentes informations techniques : voir [Catégories niveaux data courses FFS] 
 
 


