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CLASSEMENT ALPIN  
 
LES LISTES DE CLASSEMENT FFS PARAISSENT AUX MEMES DATES QUE LES 
LISTES FIS 
 

15.1.GLOSSAIRE 
 
LES PERIODES 
Pour établir un classement on utilise les résultats obtenus dans les épreuves qui se sont 
déroulées dans un certain laps de temps c’est la période de prise en compte. 
Le classement diffusé sur une liste a une durée de validité, c’est la Période de validité du 
classement. La saison de ski est divisée en 6 périodes dont la durée variable, est liée à 
l’activité sportive. En fait seules 4 périodes correspondent à l’activité sportive. 

 
Le délai nécessaire pour l’établissement et la diffusion des listes impose un décalage de temps 
entre la période de prise en compte des courses et la période de validité de la liste.  
Cette saison (2008/2009) la FIS sort 13 listes, la FFS en sortira 6. Le N° de liste FFS indiqué 
correspond  à un même numéro de liste FIS suivant sa date de sortie.   
 
 

15.2 RESULTATS 
 

Toutes les compétitions  de niveau inscrites au calendrier fédéral  peuvent  être retenues pour 
le classement FFS. Pour connaître les niveaux voir [Catégories niveaux data courses FFS]  
Cependant  des limitations de prise en compte existant  au niveau de la participation 
individuelle décrite au paragraphe 15.2.2 (Validation  des résultats pour un compétiteur.)  il 
est  recommandé aux organisateurs  de manifestation à multiples épreuves  de respecter ces 
mêmes règles, pas plus de deux épreuves par jour. 
 
15.2.1 Règles générales de validation des épreuves.  
Elles s’appliquent aux épreuves alpines Voir rubrique [Règlements] Règles communes – 
« Homologation des compétitions ». L’épreuve doit  respecter les règles en vigueur  et avoir 
été homologuée par un délégué technique. 
 
Les épreuves FFS, du point de vue classement, sont réparties en 4 niveaux correspondant à 
des calculs différents. 
 
15.2.2 Validation  des résultats pour un compétiteur  
On ne  prend en compte pour un compétiteur donné que  deux  épreuves  se déroulant à la 
même date. 
 
La participation est jugée sur la liste de départ de l’épreuve avec résultat positif ou non. 
Les épreuves de niveau 4 découverte et Open ne sont pas décomptées dans la limitation à 
deux épreuves par jour. 
 
15.2.3 Nature du résultat. 
Un résultat est l’addition des points courses, de la pénalité et des suppléments ou pénalités 
éventuelles provenant d’une épreuve FFS homologuée. 
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Les notes  FIS  dans les différentes disciplines figurant dans la liste de  même numéro que la 
liste FFS en cours de calcul ou dans la liste FIS en vigueur au moment de l’établissement de 
la liste FFS  seront considérées comme  résultats du coureur.  
 
15.2.4.1 Prise en compte des résultats course 
En principe les résultats d’une épreuve parviennent rapidement au centre de calcul, pendant la 
période de prise en compte et servent pour l’établissement des notes pour la prochaine liste. 
Si un résultat d’épreuve parvient après la date de prise en compte il en sera tenu compte pour 
le calcul des notes mais en conservant la date de déroulement pour définir sa validité. 
 
15.2.4.2 Durée de validité des résultats 
Un résultat reste valable pendant 15 mois à compter de la date de l’épreuve.  
 
15.2.4.3 Prise en compte des résultats par le BTR. 
Le procédé de re-homologation donne la possibilité d’indiquer une préséance du BTR en 
matière d’homologation soit de manière occasionnelle soit de manière permanente. Cette 
fonction n’est accessible que par l’intermédiaire de FFSSKI et d’un mot de Passe. Elle est 
laissée à l’initiative des BTR. Le mot de passe est renouvelé chaque saison. La note RE-
Homologation-105-CR  du 30 novembre 2002 disponible à la Fédération décrit la procédure.  
Une transmission re-homologuée par un BTR interdit la prise en compte d’envoi ultérieure de 
la même épreuve. 
 
15.2.4.4 Prise en compte des résultats par le BTN 
• Tous les règlements sont respectés les résultats sont pris en compte pour le calcul des 

points, si l’option re-homologation systématique, n’est pas demandée par le BTR du 
comité. 

 
• Si l’option re-homologation systématique est  demandée par le BTR seules les 

épreuves re-homologuées sont prises en compte pour le calcul des points. 
 
• Si des manquements mineurs sont constatés, les résultats sont pris en compte pour le 

calcul des points avec éventuellement l’application de la pénalisation au  niveau 4 FFS si 
les écarts ne sont pas justifiés par le Délégué Technique 

 
• Par contre, si les manquements sont graves  (tableau 15.2.4.5 ) les résultats ne seront pas 

pris en compte, le codex de l’épreuve apparaîtra en rouge sur internet. 
 
• Les résultats d’une course présentant des dérogations aux règlements expliqués par le DT 

seront pris en compte.  
 
Il est précisé que les règlements et directives prises en compte pour le Classement FFS 
Alpin  sont ceux retenus par  le Bureau Technique Alpin. 
 
15.2.4.5 Liste des manquements graves 
 
 
 
 
 

� Nombre de portes non indiqué 
� Dénivelée non mentionnée 
� Nom du délégué technique et matricule  non mentionnés 
� Nom du traceur et matricule non mentionnés 
� Non homologation formelle (OUI ou NON) 
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15.2.4.6 Remise en cause de l’homologation ou application de mesure de pénalisation. 
L’application d’une mesure de pénalisation peut pour le slalom géant en une manche dont les 
écarts de dénivelé ou du nombre de portes sont trop importants se traduire par le déclassement 
de cette épreuve en FFS découverte. 
 
Dans le cas où la remise en cause est faite par le BTR, la notification de cette mesure sera 
adressée par le BTR au : 

• club organisateur 
• DT qui a homologué la course 
• Bureau Technique Alpin classement pour information 

Dans le cas où la remise en cause est faite par le Bureau Technique Alpin, la notification de 
cette mesure sera adressée par le Bureau Technique Alpin au BTR . 
 
Si aucun accord n’intervient entre les parties, le dossier sera transmis aux membres du bureau 
national alpin qui se réunira au plus tard 1 mois avant le congrès pour statuer et transmettre 
les cas litigieux au Comité Directeur. 
La liste établie après la date de réunion permettra la mise à jour des points en tenant compte 
des décisions prises. 

15.3 CALCUL DE LA NOTE  
 
La note du coureur sera obtenue de la façon suivante : 
 

2 résultats ou plus 

2 résultats ou plus on retiendra la meilleure des deux possibilités 
suivantes : 
� moyenne des deux meilleurs résultats 
� meilleur résultat plus 20 points 
Résultat valable 15 mois à compter de la date de l’épreuve la plus 
ancienne. (Voir validité des listes Date1 – Date2) 

1 résultat 

le résultat + supplément 20 
Résultat valable 15 mois à compter de la date de l’épreuve. (Voir 
validité des listes Date1 – Date2) 
                                                                 Le symbole de ce classement 
est   « X » 

0 résultat 

Lors du calcul si l’on ne trouve pas de résultat dans la période de 
référence la note sera calculée à partir du dernier résultat  avec 
application de 10 points de pénalisation par mois à partir du 15° 
mois plus 1 jour jusqu’au 30° mois  
La note évolue chaque mois 
                                                                Le symbole de ce classement 
est  « @ » 

0 résultat 

Au bout de ces 30 mois plus 1 jour, si un coureur n’a fait aucun 
résultat, il continuera de figurer sur le classement avec une note de 
500 points sous réserve d'être licencié.  
                                                                 Le symbole de ce classement 
est  « & » 
 

Toute interruption de prise de licence annule cette possibilité. 
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15.4 COUREURS demandant des dérogations : 

 
Pour qu’une demande soit acceptée, il faut : 

 * Que la demande soit accompagnée d’une justification valable (Certificat médical,etc 
…). Le bureau de classement étudiera chaque cas. 

 * Le coureur a une licence valide. 
 * A la date de la demande une note valable pour que la classement puisse être calculée 
(hors «& 500 ») 
Eléments retenus pour application de la dérogation : 
  NOTE DE REFERENCE : Note calculée à la date de la demande . 
  DATE DE REFERENCE DE L’APPLICATION : Date de l’accident ou de la 
dernière épreuve à laquelle le coureur a participé. 
 
15.4.1 Coureurs blessés :  
La période de statut de blessé dure 30 mois. 
 
Mode de calcul 
Le gel des points sera appliqué sur la « NOTE DE REFERENCE » et la date de départ de 
cette mesure est la « DATE DE REFERENCE DE L’APPLICATION » sur une durée de 15 
mois. Il sera appliqué ensuite et sur une période de 15 mois le supplément simple sur cette 
note (note x 0.22 – minimum 4 maximum 20).  
 
Le symbole pour le gel des points est ‘ – ‘ 
Le symbole du supplément simple est ‘ +’ 
 
15.4.2 Coureurs dans l’impossibilité de courir par obligation professionnelles ou autres :  
La période de ce statut est de 15 mois 
 
Mode de calcul 
On applique un supplément double (note x 0,44 – minimum 8 et maximum 40)  sur la 
« NOTE DE REFERENCE » et la date de départ de cette mesure est la « DATE DE 
REFERENCE DE L’APPLICATION ». 
 
Le symbole de ce statut est ‘ ! ‘ 
 

15.5 COUREURS 
ne renouvelant pas leur Licence Carte Neige Compétiteur pendant une saison : 

 
Ces coureurs perdent tout le passé et en cas de reprise ils repartent non classés. 
 

15.6 RECLAMATIONS  
LE BTR dont dépend le coureur pourra contester la proposition et présenter un recours auprès 
du BTN qui statuera en dernier ressort. 


