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COMMISSION SPORTIVE NORDIQUE 
 

CHALLENGE DU JEUNE FONDEUR : REGLEMENT 2018 

 
La commission sportive nordique organise le Challenge du Jeune Fondeur (CJF). 

 Objectifs : 

Promouvoir les épreuves de ski nordique et les sites Pyrénéens associés à cette discipline. 

Valoriser la formation des jeunes skieurs nordiques des différents clubs du comité  Pyrénées-Est. 

Qualifier les aptitudes des jeunes skieurs nordiques sur des épreuves d'endurance et sur des ateliers 

techniques. 

Encourager les actions de bénévolat dans l'organisation des manifestations liées au ski nordique.   

 

 Participants :  

Les épreuves sont ouvertes aux enfants licenciés des clubs du comité des catégories d’âge 2002 /2009. 

Les enfants non licenciés FFS devront prendre un ticket course (cf. cahier technique). 

Pour les autres enfants des ateliers ludiques seront organisées dans le cadre de « rencontres nordiques ». 
 

Tableau 1 : catégories d’âge et caractéristiques techniques 
Remarque : Pour la détermination de la température, prendre en compte la vitesse du vent et l’hygrométrie. 
 

(1)Favoriser l’adaptabilité par la proposition de parcours spécifique de type Nordic skieurcross. 

(2)Proposer des pratiques variées (Nordic skieurcross, poursuite, profil descendant, épreuves par 

équipes, épreuves de vitesse). 

(3)Proposer des parcours avec au moins une section aménagée. 

(4) Points FFS attribués uniquement sur les courses Nationales fond spécial ou biathlon. 

Nés en 2012 et après : pas de catégories FFS ; il est possible de proposer des ateliers ludiques sous la 

responsabilité de l’entraîneur des enfants sans chronométrage. 
 

 Les jurys du CJF et des courses : 

Le jury de chaque épreuve sera composé du DT, du directeur d’épreuve, et d’un assistant au DT titulaire du 

brevet de juge de compétition ; on veillera à ce que les 3 personnes ne soient pas du même club. 

En cas de litige sur une épreuve, le jury de course peut être saisi par un entraineur ou représentant du club 

dans un délai de 15 minutes après l'affichage des résultats. Le jury se réserve le droit d'adapter le 

règlement en cas de circonstances particulières. 
 

 Règlement technique des épreuves 

Les épreuves du CJF sont organisées et mises en place par chaque club nordique. 

Les parcours des courses peuvent être mis en place sur des pistes non homologuées. 

Les concurrents dont les catégories sont présentées dans le tableau 1 doivent être en possession d'une 

licence FFS Carte Neige compétiteur ou pratiquant loisir. Les concurrents non licenciés FFS s'acquitteront 

Catégories 
Années d’age sexe Distances indiv 

et Mass Start 
Activité 

T° 

minimales 
observations 

U8 2010 – 2011 H/D 
« rencontres 

nordiques » 

Ateliers ludiques  

<= à 6 par saison 
-5° au-dessous de –5° inacceptable 

U10 (1,2) 2008 – 2009 H/D <=2 km  Parcours vallonné -5° au-dessous de -5 inacceptable 

U12 (1,2) 2006 – 2007 H/D <=3 km  Parcours vallonné -12°  

U14(2,3) 2004 – 2005 H/D <= 7,5 km  Parcours vallonné -15°  

U16  (4) 2002 – 2003 H/D <=10 km   -20°  
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du ticket course. Dans tous les cas le titre fédéral devra être accompagné d’un certificat médical de « non 

contre-indication à la pratique du ski nordique en compétition » 

Pour chaque épreuve l’info course stipulera la règle à appliquer en matière de fartage. Les clubs s'engagent à 

respecter ce règlement fartage. 

Exemples :  

Seuls les farts de type LF (Low Fluor) ou graphite sont autorisés 

Ou  sur l’épreuve en libre l’organisateur  appliquera le fart choisi dans l’aire de départ. 

 
 Programme technique des épreuves 

Le CJF 2017-2018 se déroule sur 4 journées (tableau 2). 

 
Dates Désignation de l’épreuve Style Président du Jury  

23/12/2017 Val d’Azun Indiv/Classique JEAN CLAUDE CARRERE 

04/02/2018 Les premières planches du Capcir  Libre/Mass start JEAN LUC MOLINIER 

11/02/2018 Minitour de ski Indiv/Libre JEAN CLAUDE CARRERE 

25/03/2018 L’Envolée de Beille Libre /Mass start HENRI BAUDET 

Tableau 2 : Calendrier et jury 

Pour les U8 et les plus jeunes on proposera des ateliers ludiques. Pas de chronométrage ni de 

classement. 

 

 Résultats et classements des épreuves chronométrées 

Les résultats des courses sont publiés 30 minutes après l'arrivée du dernier coureur de l'épreuve. 

Le classement du CJF est un classement individuel. Il donnera des points selon le système « coupe du 

monde ». Le classement se fera par addition des points sur les 3 meilleures performances. 

Les vainqueurs du CJF, par catégories, garçons et filles sont ceux qui totalisent le plus de points. 

En cas d'ex aequo, le plus jeune sera déclaré vainqueur. 

Remarque : En cas d'annulation d'une épreuve, le classement du CJF est établi sur les 2 meilleures 

performances. En cas d’annulation de 2 épreuves le classement est établi sur les 2 épreuves. Le CJF n'est pas 

attribué sur une seule épreuve. 

 

Pla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Pts 60 54 48 43 40 38 36 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 Récompenses 

Epreuve : Les clubs organisateurs des épreuves ont le choix du type de récompense. A chaque épreuve, les 

3 premiers garçons - filles de chaque catégorie sont récompensés au minimum. 

Challenge JF : A l’issue de la dernière épreuve, le responsable du challenge du jeune fondeur  établit le 

classement général. Les 3 premiers garçons - filles de chaque catégorie sont récompensés par des 

médailles (Or, Argent, Bronze). La commission régionale nordique se chargera des récompenses. 


