




Une paire de ski autorisée (pas de skis d’échauffement) sauf conditions exceptionnelles (super 

géant, manque de neige) 

Coupe de bronze : 

Coupes de bronze du 3 et 4 janvier 2014 en 3 manches (en points courses). 

Prise en compte de la meilleure manche de slalom et des 2 meilleures manches de géant. 

20 garçons et 15 filles qualifiés pour la première série de coupe d’argent (4 courses : 1 slalom, 1 

géant, 2 super géant), 2 places district sont prévues parmi ce quota. 

Tous ceux qui auront marqués des points en coupe d’argent seront directement requalifiés pour 

les coupes d’argent suivantes. 

Circuit de bronze : 

Circuits de bronze du 7 et 8 février. 

Classement en points coupe du monde sur la meilleure manche et le temps total sur chaque course 

servant de support de sélection pour les coupes d’argent. 

Suivant le nouveau quota Mont Blanc : x garçons et x filles qualifiées pour la dernière série des 

coupes d’argent (2 slaloms, 2 géants, 2 super géant), 2 places district sont prévues parmi ce 

quota. 

Les enfants qui auront participés aux coupes d’argent sans marquer de points pourront intégrer 

le classement circuit de bronze officiel Mont Blanc qualificatif pour la finale (classement en 

points coupe du monde à la course, classement différent du classement support de sélection). 

 


Une paire de ski autorisée (pas de skis d’échauffement) sauf conditions exceptionnelles (super 

géant, manque de neige) 

Coupe de bronze : 

Coupes de bronze du 17 et 18 janvier 2014 en 3 manches (en points courses) 

Prise en compte de la meilleure manche de slalom et des 2 meilleures manches de géant. 

28 garçons et 23 filles qualifiés pour la première série de coupe d’argent (2 courses : 1 slalom, 1 

géant), 2 places district sont prévues parmi ce quota. 

Tous ceux qui auront marqués des points en coupe d’argent seront directement requalifiés pour 

les coupes d’argent suivantes. 

Circuit de bronze : 

Circuits de bronze du 7 et 8 février. 

Classement en points coupe du monde sur la meilleure manche et le temps total sur chaque course 

support de sélection pour les coupes d’argent. 

Suivant le nombre de jeunes ayant marqués des points en coupe d’argent : x garçons et x filles 

qualifiées pour la dernière série des coupes d’argent (2 slaloms, 2 géants,2super géant), 2 places 

district sont prévues parmi ce quota. 

Les enfants qui auront participés aux coupes d’argent sans marquer de points pourront intégrer 

le classement circuit de bronze officiel Mont Blanc qualificatif pour la finale (classement en 

points coupe du monde à la course, classement différent du classement support de sélection). 

 

 

 




Règlement FFS en vigueur. 

Dorsale obligatoire. 

Sont autorisés : la combinaison, skis de géant et skis de slalom, les plaques si elles existent 

doivent suivre le règlement national U14. 

Pour les épreuves de super géant, les skis de super géant sont interdits, et les skis de géant 

utilisés pour cette épreuve doivent être obligatoirement ceux utilisés pour les épreuves de géant. 

Le non classement d’un coureur pourra être décidé par le jury en cas de non respect de ce 

règlement. 

Coupe de bronze : 

Classement en points coupe du monde sur la meilleure manche et le temps total servant de 

support pour les qualifications aux demi-finales coupe d’argent. 

25 garçons et 20 filles qualifiés pour les 2èmes années pour les demi-finales du jeudi et vendredi. 

25 garçons et 20 filles qualifiées pour les 1ères années pour la demi-finale de samedi.  

Obligation d’avoir marqué 1 point sur le classement des coupes de bronze même si le quota n’est 

pas rempli. 

 


Règlement FFS en vigueur. 

Dorsale non obligatoire mais fortement conseillée. 

La combinaison est fortement déconseillée et n’est pas un élément essentiel de la performance 

dans ces catégories et également dans un souci d’équité entre tous les jeunes, mais elle n’est pas 

interdite. 

Sont autorisés : skis de géant et skis de slalom, les plaques si elles existent doivent suivre le 

règlement national U14. 

Le non classement d’un coureur pourra être décidé par le jury en cas de non respect de ce 

règlement. 

Ce règlement est valable également pour les catégories inférieures. 


