Courses ESF Hautes- Alpes Ubaye Hiver 2020/2021
REGLEMENT DU CIRCUIT ESF

Date

Lieu

Epreuve

CA U18

Dm 10/1

Devoluy

SL

Oui

Sam 16/1

Monétier

GS

Dim 17/1

Chaillol

SL

Sam 23/1

Chantemerle

GS

Test Technique Sauze 25 et 26/1.

QS
Oui

Ces inscriptions doivent être transmises par mail avant le
Vendredi midi par le site CLUBESF, en utilisant le
WEBESF ou par fichier FFSSKI.
Les concurrents n’ayant pas été inscrits et se présentant
le jour de la course partiront derniers de leur groupe
dans les 2 manches.

Eurotest Chantemerle 28 au 30 /1

Sam 30/1

Orres

SL

Sam 6/2

Chabanon

SL Nocturne

Inscriptions et paiement :
Les inscriptions doivent transiter par les ESF locales. Le
montant est de 10 € (buffet compris). 20 € le jour de la
course.

Oui

Vacances Scolaires du 6/2 au 7/3
Sam 13/3

Orcieres

SL

Sam 20/3

Montgenevre

SL

Dim 21/3

Molines

GS

Oui

Oui

Oui

Coqs d’Or du 24 au 27/3 Mars Menuires
Sam 27/3

Vars

SL
Test Technique Montgenevre 29/3 au 2/4

Sam 3/4

Risoul

SL
Challenge du 12 au 17/04 Vars
Vacances de Printemps du 10/4 au 9/5

Courses ouvertes aux titulaires d’une carte syndicale et aux licenciés FFS cadets et juniors.
Courses ouvertes aux titulaires d’une carte syndicale et aux licenciés FFS cadets et juniors, support Coupe d’Argent –
Trophée Banque Populaire des Alpes U18.

Ordre de départ :
L’ordre de départ de la première manche se fait par
tirage au sort à la mêlée dans chaque groupe.
G 1 : Dames 1, 2, 3
G 2 : U18, U21, et seniors Dames
G 3 : Super Vétérans Homme (V4, V5, V6.)
G 4 : Vétérans Hommes (V1, V2, V3)
G5:
U21 et seniors Hommes
G6 :
U18
Le départ de la 2ème manche se fait par ordre inverse de
la 1ère manche dans chaque groupe. Tous les concurrents
inscrits peuvent participer à la 2ème manche.
Classement :
Un classement scratch est établi sur l’ensemble des
étapes du circuit.
Chaque manche et le total des 2 sont pris en compte
dans ce classement en retenant les 2/3 des meilleurs
résultats.
Un classement par catégorie (U18, U21, senior, V1, V2,
V3, V4, V5-V6) est établi en tenant compte des 4
meilleurs résultats (minimum 3 courses).

Un classement par ESF est établi en prenant en compte
les 2 meilleurs classements au scratch (2 Hommes ou 1
Homme ,1 Dame, ou 2 Dames

Challenge et Ouverture
Points :

1er :100, 2ème : 90, 3ème : 80, 4ème : 75,
5ème :70, 6ème : 69, 7ème : 68 puis un point en
moins par ordre du classement.
Remise des Prix :

Dans chaque course, les trois premiers de
chaque catégorie (U18, U21, senior, V1, V2,
V3, V4, V5, V6) sont primés.
Au classement final du circuit, les 3 premiers
au scratch hommes et dames ainsi que les 3
premiers de chaque catégorie sont primés.
La finale est considérée comme une épreuve
normale et attribue des points – course
comptant pour le classement général.
Calcul du temps de base Mémoriaux :
a) Seront au départ de chaque manche, au
moins 3 coureurs figurant dans un des
groupes d’ouvreurs Elite, 1, 2,3 ou 4 de la
saison en cours.
b) Sur chaque manche, le temps du vainqueur
sera retenu pour le calcul du temps de base
en tenant compte de son handicap.
c) Un coefficient correcteur de 0.8 est
appliqué en GS.
Les moniteurs ont la possibilité de participer à
plusieurs épreuves durant toute la saison.
La meilleure performance est retenue pour
obtenir la qualification d’ouvreur et déterminer
le groupe d’ouvreurs auquel ils appartiendront.
L’obtention de la qualité d’ouvreur et le
handicap obtenu sont mis en ligne après
chaque épreuve sur le site : www.clubesf.com

II) Qualification d’ouvreur :

Ciruit 2021
Hautes Alpes-Ubaye

Groupe Elite (handicap 0) :
du 1er au 15ème de la grande finale du challenge.
Groupe 1 (handicap 1) :
du 16ème au 50ème de la grande finale du
challenge et les 10 1ier de chaque ½ finale.
Groupe 2 (handicap 2 ) :
du 51eme au 80ème de la grande finale du
challenge.
Groupe 3 (handicap 3) :
du 81er au 120ème de la grande finale du
challenge.
Groupe 4 (handicap 4) :
Tous les participants des ½ finales sauf les 10
1ier de chaque ½ finale.
Groupe 6 (handicap 6) :
Les participants aux mémoriaux et au challenge
(1/4 de finale et finales par catégorie) ayant
réalisé une performance inférieure ou égale à
13% au-dessus du temps de base.
L’ouverture reste valable 2 saisons.

Michel Canac 1956-2019.
Vainqueur Challenge Moniteurs 1978 et 1988

Calendrier et
Règlement

