
GESTION DU CALENDRIER ALPIN 2021/2022 
 

1. Choix du REGROUPEMENT 
« Le choix de regroupement va permettre d’associer vos épreuves à un circuit de compétitions (FFS – Coupe-A - Coupe-
B - etc), chacun des circuits alpins ayant ses propres règles de participations. » 

 

Les regroupements dépendent des différents circuits définis à l’Annexe 3 

Vous voudrez bien rattacher les épreuves de votre calendrier au regroupement à identifier dans 
les différents Parcours.  

Sont énumérés ci-après les principaux regroupements :  

 

 

 

« Micro-C » (MICRO COUPE) : Cela concerne toutes les épreuves des Catégories U8 et/ou U10 quel 
que soit le niveau d’organisation. 

Le regroupement de catégorie d’âge est autorisé. 
 

« Coupe-B » (COUPE DE BRONZE) Cela concerne toutes les épreuves des Catégories U12, U14 et U16 
organisées au niveau [CLUB] ou [DISTRICT]. 
(La labellisation attendue exclu les appellations habituelles telles que District « X », Course Régionale de « X », Course de 

district, Course de secteur) 

Le regroupement de catégorie d’âge est autorisé. 
 

« Circuit B » (CIRCUIT DE BRONZE) Cela Concerne toutes les épreuves des Catégories U14 et U16 
organisées au niveau [COMITE] 

Le regroupement de catégorie d’âge est autorisé. 
 

« CFFS » (COUPE DE LA FEDERATION) : Ce regroupement sera uniquement rattaché à la FINALE de 
la Coupe de la Fédération. 
IMPORTANT : 

(1) Afin de nous permettre d’établir un calendrier comprenant uniquement vos épreuves de 
qualification à la finale « Coupe de la Fédération », vous voudrez bien ne plus associer vos 
épreuves qualificatives à ce regroupement mais simplement rajouter dans le libellé de vos 
événements : « Qualif. Coupe de la Fédération » 
 

(2) Ne pas prévoir au calendrier d’épreuves régionales qualificatives au-delà du 27/10/2022 

 

« MAS » : Cela concerne les épreuves Esprit Racing organisées au niveau [COMITE]. 
 
 

 

 

« Coupe-A » (COUPE D’ARGENT) Cela concerne toutes les épreuves des Catégories U12, U14 et U16 
organisées au niveau [COMITE] 
On trouvera uniquement des U16 ou des U14 ou des U12 par épreuve. 

Le regroupement de catégorie d’âge N’EST PAS AUTORISE 
 
NB : Les cadres Techniques des Comités siégeant comme « Experts » à la Commission Nationale de Ski Alpin sont garants 
du bien-fondé de ces inscriptions 

  

Parcours d’accession aux PRATIQUES COMPETITIVES  

Parcours d’accession au HAUT NIVEAU 



2. Choix du NIVEAU 

 

L’association du niveau à une épreuve entre en compte pour le calcul de la pénalité de course. 

Vous trouverez sur le site de la FFS, (rubrique [Ski Alpin – Règlements – Règlementation Ski Alpin – Chapitre 3 « Calcul 

des points et pénalité de Courses » http://www.ffs.fr/ski-alpin/reglement/reglementation-ski-alpin) les niveaux que vous 
pourrez associer en fonction du niveau de vos épreuves. 

 

Afin de vous aider à enregistrer vos événements sur le calendrier, vous trouverez ci-après un tableau 
récapitulatif (annexe 1) vous expliquant comment associer vos épreuves à un niveau de 
compétition suivant la catégorie d’âge des participants ainsi que le schéma des circuits Alpins de 
compétition. (Annexe 2) 

 

RAPPEL  

L’organisation d’une course regroupant des U14 et/ou U16 avec des 
« U18 et plus » ne peut pas attribuer de points FFS. 

 

Pour une meilleure visibilité des résultats envoyés à la FFS, nous vous demandons de ne pas 
envoyer l’épreuve scratch. 

L’épreuve sera découpée en fonction des catégories d’âge présentes sur le résultat final. 

Exemple : Votre évènement qui regroupe des U14 à Mas. Vous allez attribuer 2 codex Hommes et 2 
codex Dames. 

 

 
Regroupement 
de Catégories 
d’âge 

Niveau 
Homologation pour l’attribution de 

points FFS (OUI/NON) 

1er  codex H. et D. U18 à Mas FFS_U18 OUI 

2ème codex H. et D. U14 à U16 FFS_U16 OUI 

 

Si pour les regroupements ainsi crées le calcul de la pénalité n’est pas possible (moins de 5 
concurrents à l’arrivée dont 3 qui possèdent des points FFS) le résultat sera envoyé en regroupant 
les Hommes et les Dames (course mixte). Si malgré ce dernier regroupement le calcul de la pénalité 
n’est toujours pas possible le résultat ne pourra pas attribuer de points FFS. 

 

 

 

 

http://www.ffs.fr/ski-alpin/reglement/reglementation-ski-alpin


 
 

 

Code du 
niveau 

 

Libellé 
 

Catégories d'âges des participants concernés 
 

Les regroupements pourront être : 
Les catégories et regroupements 
de catégories d'âges officiels 
pourront être : 

FFS_U18 Courses FFS U18 
Les épreuves inscrites au calendrier régional dont la catégorie et/ou le 

regroupement de catégories d'âges des participants sont U18 et plus 

 

FFS / CIT / MAS / CORPO / GIRSA / CFFS / UNI 

U18/U21 / U30/MAS / U18+U21 / U18-
>U30 / U18->Mas / Mast-M / Mast-V / 
Mas / A / B /C 

FFS_U16 Courses FFS U16 
Les épreuves inscrites au calendrier régional dont la catégorie et/ou le 

regroupement de catégories d'âges des participants sont U16 et moins  

• Organisation Club (U16 et/ou moins) : Coupe-B 

• Autres organisations (U16 et/ou moins) : FFS 
CIT - CORPO - GIRSA -   CFFS -  UNI  - Circuit B 

 
U16 
U14+U16  
U12->U16  

ARG_U16 Coupe d’Argent U16 
Les épreuves inscrites au calendrier régional dont la  catégorie d'âge des 

participants sera  UNIQUEMENT U16  

Organisation CS (U16 uniquement) : Coupe A 

Seuls les coureurs licenciés au comité organisateur 

de ces  « Coupe d’Argent » pourront y participer (1) 

 
 
U16 

 

 
FFS_U14 

 

 
Courses FFS U14 

 
Les épreuves inscrites au calendrier régional dont la catégorie et/ou le 

regroupement de catégories d'âges des participants sont U14 et moins  

• Organisation Club (U14 et/ou moins) : Coupe-B 

• Autres organisations (U14 et/ou moins) : FFS - 
CIT - CORPO - GIRSA -   CFFS - UNI - Circuit B 

 

 
U14 
U12+U14  

ARG_U14 Coupe d’Argent U14 
Les épreuves inscrites au calendrier régional dont la catégorie d'âge des participants 

sera UNIQUEMENT U14  

Organisation CS (U14 uniquement) : Coupe A 

Seuls les coureurs licenciés au comité organisateur 

de ces « Coupe d’Argent » pourront y participer (1) 

 
 
U14 

@ARG_U14 Coupe d’Argent U14 

Le Comité de ski pourra associer 1 seule épreuve de son calendrier régional 

(Coupe d’Argent) dont la catégorie d’âge des participants sera : 

UNIQUEMENT U14 (1 GS ou 1 SL Garçons et Filles à l’exception des 

GS1) 

Organisation CS (U14 uniquement) : Coupe A 

Seuls les coureurs licenciés au comité organisateur 

de cette Coupe d’Argent pourront y participer (1) 

 
 
U14 

 
 
 
 

R_PO 

 
 
 
 

Courses U12 COMITE 

Le Comité de ski pourra associer à ce niveau un maximum de  
2 épreuves de son calendrier régional (Coupe d’Argent) dont la catégorie d’âge 

des participants sera : 

U12 uniquement  (1 GS et 1 SL ou 2 GS ou 2 SL Garçons et Filles à 

l’exception des GS1) 
Les finales du GIRSA entre dans ce niveau (sous réserve que le ou les comités 
organisateurs de ces finales n’aient pas déjà utilisé cette possibilité) 

 

Organisation CS (U12 uniquement) : au maximum 2 

épreuves « Coupe A » 

Seuls les coureurs licenciés au comité organisateur 

de ces 2 « Coupe d’Argent » pourront y participer 

 
 
U12 

 
 

FFS_PO 

 
 

Courses FFS U12 

 
Les épreuves inscrites au calendrier régional dont la catégorie et/ou le 

regroupement de catégories d'âges des participants sont U12 et moins  

• Organisation CS (U12 uniquement) : Coupe A 

• Organisation Club (U12 et moins) : Coupe B 

• Autres organisations (U12 et/ou moins) : FFS - 
CIT - CORPO - GIRSA  

 
 
U12 
U10+U12 

 
(1) Sur les Coupes d’Argent, le comité organisateur pourra toutefois accepter la participation d’un compétiteur licencié dans un autre comité. La demande devra être formulée par le comité de ski du compétiteur concerné 
 

LES NIVEAUX Annexe 1 

http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp3b.pdf


Code du 
niveau 

 

Libellé 
 

Catégories d'âges des participants concernés 
 

Les regroupements pourront être : 
Les catégories et regroupements 
de catégories d'âges officiels 
pourront être : 

N_U16 
 

Epreuves E.O. U16 
Les épreuves inscrites au calendrier national : l‘Ecureuil 
d’Or - COUPE DE NOEL - SCARA (Homologation françaises 
des Epreuves FIS)- GS Coq d’Or (les 2007 uniquement en 2022) 

 

 

Organisation Nationale : 
NAT-U16 

U16 / U14+U16 / U16+U18 

NCIT_U16 CF Jeune Citadin U16 

Les épreuves inscrites au calendrier national :  Coupe de 
France du Jeune Citadin dont la catégorie d’âge des 

participants est UNIQUEMENT U16 

Organisation Nationale : 

CIT 
U16 

N_U14 Epreuves BEN’J U14 
Les épreuves inscrites au calendrier national :   BEN’J - GS 
COQ D’OR – SCARA (Homologation françaises des 
Epreuves FIS) 

Organisation Nationale : 
NAT-U14 

U14 

NCIT_U14 CF Jeune Citadin U14 

Les épreuves inscrites au calendrier national «  Coupe de 
France du Jeune Citadin » dont la catégorie d’âge des 

participants est UNIQUEMENT U14 

Organisation Nationale : 
NAT-U14 

U14 

@NCITU14 CF Jeune Citadin U14 

1 seule épreuve Homme et Dame du calendrier national : 
Coupe de France du Jeune Citadin dont la catégorie d’âge 

des participants est UNIQUEMENT U14 

Organisation Nationale : 

CIT 

 

U14 

 

U16  

Code du 
niveau 

 

Libellé 
 

Catégories d'âges des participants concernés 
 

Les regroupements pourront être : 
Les catégories et regroupements 
de catégories d'âges officiels 
pourront être : 

FFS_SP FFS sans point 
Les épreuves ne sont jamais prises en compte pour le calcul des 
points mais peuvent être affichées sur le site de résultats FFS. 

Toutes les épreuves n'attribuant pas de points comme la Micro-C - 
PROMO 

 

TRA Entraînement  TRA  

HC Hors Classement  Toutes les épreuves n'attribuant pas de points  

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Annexe 2 Parcours de pratique du Ski Alpin 

Circuits de Compétition 2021-2022 

PARCOURS  

ACCESSION AU HAUT NIVEAU 

Circuit 
Niveau 

Organisation 
Cat 

 

 

 

PARCOURS  

ACCESSION AUX PRATIQUES COMPETITIVES 

Circuit 
Niveau 

Organisation 
Cat 

 

PARCOURS  

COMPETITION LOISIR 

Circuit 
Niveau 

Organisation 
Cat 

 

 

Ecureuil d’Or 
National 

U16 

Coupe de Noel 

Courses Internationales 

Jeunes 

International 

(National) 

Coupes d’Argent Comité 

 

BEN’J National 

U14 
Courses Internationales 

Jeunes 

International 

(National) 

Coupes d’Argent Comité 

GS COQ D’OR FFS/SNMSF 

 

Coupes d’Argent Comité  U12 

 

Promotion Club Toutes 

 
Universitaire National U18<U30 

Esprit Racing National U21>Mas 

Esprit Racing Régional U16>Mas 

Coupe de La 

Fédération 
National 

U14 

U16 

U18<Mas 

Jeunes Citadins National 
U14 

U16 

Grands Prix et 

autres 
Club 

U14 

U16 

U18>Mas 

Coupe de Bronze Club 

U12 

U14 

U16 

Circuit de Bronze Club 
U14 

U16 

Coq d’Or FFS/SNMSF U12 

   

Micro Coupes 

GIRSA 
Club 

U8 

U10 

 

Coupe du Monde 

International 

 

U18<Mas 
Coupe d’Europe 

Universitaire 

Ski Chrono National Tour 

Ski Promo National Tour 

Masters Masters 

 


