
Adaptation des re gles du jeu des 
compe titions de ski-alpinisme suite a  la 
pande mie de Covid-19 

Mise à jour des règles du jeu, le 5 janvier 2021. 

Les mesures particulières décrites ci-après s’ajoutent : 

- Aux mesures sanitaires d’ordre générale, dites Gestes barrière. 

- Aux mesures nationales réglementant l’exercice de l’activité sportive, et les rassemblements de personnes 

- Aux mesures particulières prises localement 

- Au protocole ISMF (hormis la réalisation de test PCR ou antigène obligatoire pour les athlètes et 

l’organisation) 

- Au protocole FFME concernant le port du masque et autres comportements à adopter lors des compétitions 

de ski-alpinisme. 

Règles du jeu  

4.2.1.1 Type de départ 
Course individuelle ou par équipe :  

Le jury de course détermine le type de départ et le présente lors du briefing de course : 

a) le départ peut s’effectuera en ligne. Ce départ se déroule avec un dispositif de handicap. Cela signifie que l’athlète 

le mieux classé (classement national permanent FFME) a la meilleure position de départ et est suivi par les athlètes 

suivants les mieux classés.  

b) le départ peut s’effectuer par vagues successives. Le classement final est déterminé en fonction du temps  

réalisé par chaque coureur. L’écart entre chaque vague est défini par le jury. 

Les vagues sont constituées comme suit : 

 - 1ère vague réunissant tous les athlètes ayant été sélectionnés en équipe de France ou équipe de France 

réserve lors de la saison en cours et de la saison passée, ainsi que les 10 meilleurs athlètes classés au dernier 

championnat de France de la spécialité. C’est la vague « haut niveau ». 

- Vagues suivantes, avec un nombre de coureurs défini par le jury selon l’exigence requise. Les vagues sont 

constituées en se référant au dernier classement national publié, les athlètes les mieux classés participent à la 2ème 

vague, puis à la 3ème… etc. Les coureurs non classés partent avec les dernières vagues. 

c) le départ peut s’effectuer en contre la montre individuel.  

Vertical race et relais : le départ s’effectue en ligne (voir ci-dessus) ou en contre la montre.  

Sprint : voir règlement sprint. 

Pour toutes les épreuves, le jury pourra décider de dissocier les départs des sous-catégories U23 et vétéran de la 

catégorie Senior en cas de nécessité. Dans ce cas, un classement scratch sera publié mais les U23 ou les vétérans 

ne pourront prendre part au podium Senior. 

 


