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Toutes les catégories

l) La Coupe de France est ouverte à tous les compétiteurs. (Compétiteurs FFST,
licenciés à d’autres structures ou étrangers)
2) Les compétitions validées pour la Coupe de France sont celles figurant sur le
calendrier officiel de la FFST et ouvertes à tous.
3) Le classement de la Coupe de France se fait par cumul des points gagnés sur
chaque compétition
4) Pour les courses de plusieurs jours (supérieures à deux étapes), les points de la
coupe de France ne seront comptabilisés que sur chaque week-end. Ainsi chaque
week-end de cette compétition est donc, pour le calcul des points de la coupe de
France, considéré comme

un week-end de course

classique indépendant du

classement général de toute la compétition.
5) Le calcul du nombre de points marqués sur chaque compétition, pour n coureurs
présents dans une catégorie s’organise de la façon suivante :
Le 1er marque
Le 2ième marque
Le 3ième marque

20 + n points
15 + n-1 points
12 + n-2 points

Le 4ième marque
Le 5ième marque
Le 6ième marque

10 + n-3 points
8 + n-4 points
6 + n-5 points

Le 7ième marque
Le 8ième marque
Le 9ième marque

5 + n-6 points
4 + n-7 points
3 + n-8 points

Le 10ième marque
Le 11ième marque
Le X ième marque

2 + n-9 points
1 + n-10 points
n-X+1 points

Les coureurs abandonnant la compétition ne marqueront pas de point.
Exemple :
Pour une course à 15 inscrits, et 15 classés, le décompte deviendrait de la place 1 à 15 :
35/29/25/22/19/16/14/12/10/8/6/4/3/2/1
Pour une course à 15 inscrits, 12 classés et 3 abandons, le décompte deviendrait :
35/29/25/22/19/16/14/12/10/8/6/4/0/0/0
6) En cas d’égalité de points, les ex-aequo seront départagés par le nombre de
compétitions effectuées. Celui qui aura fait le plus grand nombre de compétitions
sera placé devant.
7) Un coureur ne peut marquer des points qu’une seule fois par catégorie sur la
même course, s’il court deux fois dans la même catégorie, il marquera des points sur
le meilleur classement.

8) Le classement provisoire de la Coupe de France sera publié régulièrement
pendant la saison sur le site de la FFST.
Le classement définitif de la Coupe de France sera annoncé à l’issue de la
dernière compétition de la saison.
9)

Une catégorie sera validée à la condition que celle-ci soit composée d’un nombre de
compétiteurs égale ou supérieur à 5 à la fin de la saison.
10)

Un seul classement intégrant les courses dryland et snowland sera fait pour
l’ensemble de la saison. Le nombre maximum de catégories possible sera de 25.
11)

Catégories
Canicross Homme
Canicross Femme
Canicross Jeune
Canicross Handisport
VTT Homme et Ski-Jo Homme
VTT Femme et Ski-Jo Femme
VTT Jeune et Ski-jo Jeune
VTT handisport

DS2 - SP2
DR4 - SP4 Scratch
DR6 - SP6 Scratch
DR8 - SP8 - SPU Scratch
MID6 - MID12 Scratch

DS2 - SP2 Nordiques
DR4 - SP4 Nordiques
DR6 - SP6 Nordiques
DR8 - SP8 - SPU Nordiques
MID6 - MID12 Nordiques

DS2 - SP2 Autres Nordiques
DS1J - SP2J
DR4 - SP4 Autres Nordiques
DR4J - SP4J
DR6 - SP6 Autres Nordiques
DR8 - SP8 - SPU Autres Nordiques
MID6 - MID12 Autres Nordiques

12) Le responsable du classement de la Coupe de France est pour cette saison:
Jérôme Bruneau. mail : jeromebruneau3741@gmail.com

Les clubs organisateurs doivent transmettre le plus rapidement possible les résultats
de leur course en format Excel suivant le modèle ci-dessous (Modèle standard Type
Chronoteam) au responsable de la Coupe de France (modèle disponible en
téléchargement sur le site de FFST)
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