
CHALLENGE DU MONT-BLANC 2016-2017
…

PRÉAMBULE  
Pour valoriser la participation au circuit de courses régionales, le Comité Mont-Blanc met en place
un  circuit  de  compétitions  régionales  aboutissant  à  un  classement  final  sous  l’appellation
« Challenge du Mont-Blanc … ».

1. PARTICIPANTS  
Les critères suivants sont nécessaires pour figurer dans les classements intermédiaires et finaux :

• Être licencié dans un club du Comité Mont-Blanc.
• Être en 2002 ou avant (catégories U15 et supérieures).
• Avoir respecté la charte sur le fartage pour les catégories U15 à U20.

Les concurrents licenciés dans les clubs hors du comité Mont-Blanc peuvent participer aux courses,
mais ne figurent pas au classement général.

2. COURSES PRISES EN COMPTE  
1. Dim. 11/12/2016 : Critérium de la 1ère neige (Glières) Individuel ?
2. Sam. 31/12/2016 : Grand-Prix de la Vallée du Bouchet Individuel classique
3. Sam. 07/01/2017 : Grand-Prix du Pays Rochois Skiathlon
4. Dim. 15/01/2017 : Grand-Prix du Marcelly/Praz-de-Lys Mass start classique
5. Dim. 22/01/2017 : Grand-Prix de la Vallée de Chamonix MB Mass start libre
6. Dim. 29/01/2017 : Grand-Prix d’Agy Individuel classique
7. Sam. 04/02/2017 : Grand-Prix de Chablais Nodic Mass start libre
8. Dim. 12/02/2017 : Grand-Prix de la Clusaz Mass start classique
9. Dim. 19/02/2017 : Championnat Fédéral Megève Sprint classique
10. Dim. 26/02/2017 : Grand-Prix de Villard Individuel classique
11. Sam. 04/03/2017 : Grand-Prix du Semnoz Mass start libre
12. Dim. 12/03/2017 : Grand-Prix des Contamines Individuel classique
13. Dim. 26/03/2017 : Derby des Mouilles (Glières) Départs 2 par 2 libre
14. Sam. 08/04/2017 : Finale Régionale (La Clusaz) ?

2.1. Déroulement du sprint fédéral
À l’issue des qualifications, quatre tableaux de 30 qualifiés seront mis en place : U15-U16 dames,
U15-U16 hommes, U18 à SEN dames, U18 à SEN hommes.

2.2. Finale du Challenge
La Finale du Challenge se déroulera le samedi 08 avril sur le Plateau des Confins à la Clusaz. Cette
course est ouverte à tous les concurrents et compte pour le classement général.
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3. CLASSEMENT GÉNÉRAL  

3.1. Catégories
Pour le classement général, cinq catégories d’âge seront mises en places et donc dix classements
seront ainsi produits :

• U15 dames et hommes (nés en 2002)
• U16 dames et hommes (nés en 2001)
• U18 dames et hommes (nés en 1999 et 2000)
• U20 dames et hommes (nés en 1997 et 1998)
• Seniors dames et hommes (nés en 1996 et avant)

3.2. Barème
Le barème utilisé sera le même que celui utilisé en coupe du Monde :

Clt Points Clt Points Clt Points Clt Points Clt Points Clt Points

1er 100 6e 40 11e 24 16e 15 21e 10 26e 5

2e 80 7e 36 12e 22 17e 14 22e 9 27e 4

3e 60 8e 32 13e 20 18e 13 23e 8 28e 3

4e 50 9e 29 14e 18 19e 12 24e 7 29e 2

5e 45 10e 26 15e 16 20e 11 25e 6 30e 1
Ce barème s’applique pour les dix catégories.

3.3. Courses retenues
Les   8   meilleurs résultats seront retenus pour le classement général sur les 14 courses possibles.

3.4. Ex æquo
En cas d’égalité à la fin du Challenge, les podiums uniquement seront départagés selon les règles
suivantes :

1. Selon les meilleures places des résultats retenus (nombre de 1ère places, puis nombre de 2e
places…)

2. Par la somme des points FFS obtenus sur les résultats retenus (en cas d’absence(s), la moins
bonne performance majorée de 40.00pts sera ajoutée)

3.5. Coureurs hors Challenge (extérieurs au Comité Mont-Blanc)

Lorsqu’un  coureur  ne  peut  pas  figurer  au  classement  général  (autre  comité),  il  disparaît  pour
l’attribution des points :

Exemple :

1. PERRILLAT L. MB GRAND-BORNAND => 100pts
2. PICCARD S. SA LES SAISIES =>   X
3. COLLOMB M. MB LA CLUSAZ => 80pts
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4. REMISE DES PRIX  

4.1. Après chaque course
Sur  chaque  épreuve,  le  club  organisateur  récompensera  par  sa  dotation les  meilleurs  des
différentes courses.

4.2. Sur le classement général
Les  3  premiers  de  chaque  catégorie  seront  récompensés  par  le  comité  Mont-Blanc et  ses
partenaires.

La remise des prix se déroulera à l’issue de la Finale Régionale, le 08 avril à la Clusaz.

5. DÉROULEMENT DES COURSES  
Les catégories U15 et U16 s’élancent dans la même course, sauf pour la Finale du Challenge où les
départs des U15 et U16 seront séparés.

Les catégories U18, U20 et seniors s’élancent ensemble lorsque les distances sont identiques, sauf
en mass start si le nombre de concurrents ou la configuration de la piste nécessite de les séparer
pour le bon déroulement de l’épreuve.

5.1. Ordre de départ
Pour les catégories U18 à seniors, les dossards seront établis selon les points FFS des concurrents :

• du premier au dernier pour les courses en mass start et les qualifications de sprints,
• du dernier au premier pour les courses individuelles.

Pour  la  catégorie  U15-U16,  et  dans  la  mesure du possible,  les  dossards  seront  établis  selon  le
classement général intermédiaire :

• du premier au dernier pour les courses en mass start et les qualifications de sprints,
• du dernier au premier pour les courses individuelles.

Exemple pour un départ mass start (à inverser pour un départ individuel) :
DAMES HOMMES

Dossards Clt général Catégorie Dossards Clt général Catégorie

1 à 5
6 à 10

11 à 15
16 à 20

1er à 5e
1er à 5e
6e à 10e
6e à 10e

U16
U15
U16
U15

1 à 10
11 à 20

1er à 10e
1er à 10e

U16
U15

Une liste reprenant
cet ordre sera

communiquée au club
organisateur

MIXTE

Dossards Clt général Catégorie

21 à 30
31 à 40
41 à 50
51 à 60

…

11e à 20e
11e à 20e
21e à 30e
21e à 30e

…

U16
U15
U16
U15

…

puis par tirage au sort des non classés
Pour la 1ère course, tous les dossards seront tirés au sort.
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5.2. Dossard de leader
Un dossard distinctif sera remis aux premiers des classements généraux intermédiaires. Pour le cas
où  plusieurs  catégories  concourent  dans  la  même  course  (ex :  U15-U16),  seul  le  leader  de  la
catégorie la plus âgée porte le dossard de leader.

6. GÉNÉRALITÉS  

6.1. Fartage
La charte de fartage du comité Mont-Blanc s’applique sur ces épreuves pour les catégories U15-
U16 : les farts de glisse contenant des produits fluorés ne doivent pas être utilisés, les farts de la
gamme LF sont autorisés.
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