SKI-ALPINISME

Evolution des règlements FFME pour la saison 2016-2017
En rouge les parties supprimées, en vert les parties ajoutées

REGLES DU JEU
#
1

Référence
4.1.4

Ancienne Version

Nouvelle Version

Matériel obligatoire – Chaussures
La coque : doit couvrir les chevilles et avoir des semelles crantées
de type Vibram ou équivalent. La semelle type vibram doit
couvrir 100 % de la surface de la chaussure et la profondeur
minimale des crans est de 4 mm. Il

Matériel obligatoire – Chaussures
La coque : doit couvrir les chevilles et avoir des semelles crantées en
caoutchou. La semelle en doit couvrir 100 % de la surface de la
chaussure et la profondeur minimale des crans est de 4 mm.
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4.1.4

Matériel obligatoire – Chaussures

Matériel obligatoire – Chaussures
A partir de la saison 2017-2018, les chaussures entièrement en
carbone (composites carbone ou similaire, kevlar, aramite… etc)
seront interdites pour les catégories cadet et cadette.
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4.1.4

Peaux anti-recul

Peaux anti-recul
L’organisateur peut définir et imposer un nombre de peaux anti
recul supplémentaire.
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4.1.4

4ème couche
4ème couche
L’organisateur définie si la 4ème couche est imposée ou non La 4ème couche est obligatoire pour tous les types de course (tableau
(matériel complémentaire)
de
synthèse,
marquaqe
par
un
X).
En cas de conditions favorables, le directeur de course peut
dispenser les coureurs de ce matériel (marquage X*)
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5.2.1.2

Procédure de départ
Procédure de départ
- Les compétiteurs sont appelés sur la ligne cinq minutes avant - Etape 1 : Le contrôle des DVA commence 20 minutes avant l’heure de
départ officielle.
le départ.
- Etape 2 : Les compétiteurs sont appelés sur la ligne cinq minutes
- On leur annonce qu’il reste deux minutes puis trente
avant le départ.
secondes avant le départ. Les pointes des skis (spatules) - Etape 3 : Les 10 meilleurs compétiteurs du dernier classement national
doivent être sur la ligne de départ.
publié sont placés sur la première ligne
-

Etape 4 : Le speaker annonce « 2 minutes avant le départ »

-

Puis, le starter donne le signal de départ « Go » ou « Départ » ou un coup de pistolet ou de sifflet.

-

-
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5.2.3

Arrivée
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5.2.3

Arrivée
s’il y a un chronométrage électronique, le temps et
l’ordre sont déterminés par le relevé du système
électronique.

Arrivée
Les caractéristiques de l’arrivée sont :


Etape 5 : Le speaker demande le silence 30 secondes avant le départ
Etape 6 : Le président de jury annonce « A vos marques » (ISMF : « At
your marks »), environ 15 secondes avant le départ. Les athlètes sont à
leur place, le jury vérifie que les skis ne dépassent pas la ligne de
départ.
Etape 7 : Le président de jury annonce « Prêt » (ISMF : « Set »), environ
2 à 3 secondes avant le départ. Les coureurs doivent alors rester
immobiles à leur place.
Etape 8 : Le départ est donné, coup de pistolet ou sifflet.

s’il n’y a pas de chronométrage électronique, le passage
de la chaussure au niveau du coup de pied qui détermine
l’ordre et le temps d’arrivée (photo d’arrivée, caméra,
etc..) ;
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5.2.3

Arrivée
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5.3.3

Sprint – Ligne de départ
En cas de faux départ, un contrôleur arrête les coureurs sur une
ligne de faux départ (positionnée à environ 50 mètres). Le départ
est de nouveau donné, l’auteur du faux départ est pénalisé
(voir § pénalité).



s’il y a un chronométrage électronique, le temps et l’ordre
sont déterminés par le relevé du système électronique.
En cas d’écart de moins de un dixième de seconde entre 2
coureurs, la photo finish ou la vidéo de contrôle doivent être
utilisés pour valider l’ordre de passage (pointe de la
chaussure

Arrivée
Les modalités de classement sur la ligne d’arrivée sont :


s’il n’y a pas de chronométrage électronique, le passage de
la pointe avant de la chaussure détermine l’ordre et le temps
d’arrivée (photo d’arrivée, caméra, etc..) ;

Arrivée
Lignes d’arrivée
2 lignes sont matérialisées au sol. La première est la ligne où est
réalisé le chronométrage des coureurs.
Une seconde ligne, au moins 3 mètres plus loin indique la zone à
partir de laquelle les coureurs peuvent s’arrêter. Ceci afin de ne pas
perturber les arrivées et le chronométrage sur la ligne de référence.
Sprint – Ligne de départ

Suppression

10 6.2.2
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Pénalités
Vêtement – pour chaque article manquant ou non conforme 3 minutes
Couverture de survie manquante ou coupée 3 minutes
Couverture de survie manquante ou coupée 3 minutes
Corde ou élastique non rangé dans le sac à dos ou non accroché
autour de la taille
Pénalité casque
Casque non-conforme au règlement

Pénalités
Vêtement – pour chaque article manquant ou non conforme 1 minute
Couverture de survie manquante 1 minute
Couverture de survie coupée 10 minutes
Corde ou élastique non rangé dans le sac à dos ou la combinaison
En descente, porte de passage manquée 1 minute
Pénalité casque
Casque non-conforme aux normes UIAA106 ou CE12492 :
disqualification.
Casque non conforme à la norme CE 1077 classB : avertissement
(Transition saison 2016-2017)

Règles d’organisation
#
Référence
20 4.2.2.4

Texte actuel
Caractéristiques du parcours Individuel


21 5.5.3

22 5.5.3

juniors femme : De 900 m à 1200 m

 cadets homme et femme : De 900 m à 1200 m
Sprint – Déroulement des phases finales
Les départs s’effectuent en ligne. 6 couloirs sont tracés au sol. Le
départ est donné à l’élastique.
Sprint – Déroulement des phases finales

Proposition
Caractéristiques du parcours Individuel


juniors femme : De 800 m à 1000 m

 cadets homme et femme : De 800 m à 1000 m
Sprint – Déroulement des phases finales
Les départs s’effectuent en ligne. 6 couloirs sont tracés au sol.
Nouvelle procédure de départ
Sprint – Déroulement des phases finales
Pour les catégories jeunes, si il y a au moins 14 athlètes dans la catégorie
au départ de la course, des demi-finales sont organisées pour cette
catégorie.

Règles de classement
#
Référence
30 4.2.2

Texte actuel
Tableau d’attribution des points coupe de france

Proposition
Tableau d’attribution des points coupe de France

[…] Si l’étape est une course par équipe, chaque co-équipier […] Si l’étape est une course par équipe, chaque co-équipier
remporte le nombre de point attribués à la place obtenue.
remporte le nombre de point attribués à la place obtenue dans sa
sous-catégorie.

