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Participants 

 

Les Jeux Nationaux d'hiver sont organisés sur une semaine. Ils sont ouverts à tous et 
permettent de participer à des cours ESF (débutants, confirmés, ou compétiteurs) organisés 
en journée ou en demi-journée durant 5 jours. 

Ne peuvent participer aux Jeux Nationaux d'hiver que les adhérents de l’USORTF à jour de 
leur cotisation et inscrits au fichier central au moins 15 jours avant la date de ces Jeux. 

Des compétitions en ski de fond, surf, et ski alpin sont organisées en fin de semaine. Les 
participants aux compétitions doivent pouvoir fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport. 

 

Ski de fond 

 

ORGANISATION 
 

La course se déroulera le jeudi après-midi. 

Course, départ en ligne, dames et hommes confondus. Si le site ne le permet pas un départ 
individuel toutes les 30 secondes pourra se faire. 

La piste doit être préparée pour les différentes techniques du ski de fond. Le marquage ou 
jalonnage de la piste doit être clair afin qu’il ne puisse y avoir aucun doute quant à son 
parcours. 

DISTANCES 

 4 kms minimum pour les dames. 

 2 fois la distance dames pour les hommes. 

 
LES CATÉGORIES 

 Séniors dames jusqu’à 40 ans 

 Séniors hommes jusqu’à 40 ans 

 Vétérans 1 dames de 41 ans à 50 ans 

 Vétérans 1 hommes de 41 ans à 50 ans 

 Vétérans 2 dames à partir de 51 ans 

 Vétérans 2 hommes à partir de 51 ans 

L'âge est déterminé au 1er janvier de l'année en cours. 

http://usortf.com/usortf/bulletin-d-adhesion
http://usortf.fr/usortf/formulaires/certificat-medical
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LES RÉSULTATS 

 

 Classement scratch dames 

 Classement scratch hommes 

 Classement hommes par catégories 

 Classement dames par catégories 

Chacun de ces classements devra être fourni en 10 exemplaires. 

 

LES RÉCOMPENSES 

 

 Scratch dames, 

 Scratch hommes 

 Séniors dames 

 Séniors hommes 

 Vétérans 1 dames 

 Vétérans 1 hommes 

 Vétérans 2 dames 

 Vétérans 2 hommes 

 

Ski Alpin / Surf 

 

ORGANISATION 

 

Les compétitions de ski alpin et de surf se dérouleront sur 2 manches de slalom 
géant, le matin du dernier jour du stage (vendredi). Chaque manche sera une flèche, d’une 
durée supérieure ou égale à 50s et d’un dénivelé suffisant (200 à 250 m) sur un tracé 
homologué flèche, avec un ouvreur pour chaque manche de manière à avoir les points 
OPEN.  

Le tracé de la deuxième manche devra être différent de la 1ère manche. 

 

ORDRE DE DÉPART 

 

 L’ordre de départ de la 1ère manche sera le suivant : 

o Le groupe des surfeurs partira en premier avec les dames suivis des hommes. 

o Le groupe des skieurs Alpins partira ensuite avec les dames suivis des hommes. 
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o Si des enfants sont inscrits ils partiront avant les surfeurs. 

Chaque AS classera ses compétiteurs, surfeurs, dames et hommes par série de 4. 

Les séries seront données à l’école de ski. Un tirage au sort dans chaque série déterminera 
l’ordre de départ de la 1ère manche. 

Un compétiteur ne se présentant pas au départ de la1ère ou de la 2ème manche dans l’ordre 
de son dossard, partira à la fin de son groupe (surf, dame, homme). 

Les personnes disqualifiées à la 1ère manche partiront à la fin de leur groupe dans la 2ème 
manche. 

 

 L'ordre de départ de la 2ème manche se fera selon le système BIBO pour chaque 
discipline : 

Les surfeurs partiront en premier, puis les skieurs Alpins. 

o Pour les surfeurs : les 5 meilleurs temps inversés, puis les concurrents partiront 
dans l’ordre des temps de la 1ère manche. 

o Pour les dames : les 5 meilleurs temps inversés, puis les concurrentes partiront 
dans l’ordre des temps de la 1ère manche. 

o Pour les hommes : les 10 meilleurs temps inversés, puis les concurrents partiront 
dans l'ordre des temps de la 1ère manche. 

 

DISQUALIFICATIONS 

 

Sera disqualifié, sur chaque manche, tout coureur qui : 

 Ne se présente pas au départ 

 N'a pas son numéro de dossard visible 

 Ne passe pas correctement une porte 

 Ne passe pas la ligne d'arrivée 

Les personnes disqualifiées à la 1ère manche pourront partir à la fin de leur groupe, dans leur 
catégorie respective (hommes / dames / enfants) lors de la 2ème manche. 

 

LES CATÉGORIES 

 

Pour les résultats, les catégories sont les suivantes : 

 Séniors dames jusqu’à 40 ans 

 Séniors hommes jusqu’à 40 ans 

 Vétérans 1 dames de 41 ans à 50 ans 

 Vétérans 1 hommes de 41 ans à 50 ans 

 Vétérans 2 dames à partir de 51 ans 
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 Vétérans 2 hommes à partir de 51 ans 

L'âge est déterminé au 1er janvier de l'année en cours. 

 

LES RÉSULTATS 

 

 Classement scratch surfeur du cumul en temps des 2 manches 

 Classement scratch hommes et dames du cumul en temps des 2 manches 

 Classement scratch hommes du cumul en temps des 2 manches 

 Classement scratch dames du cumul en temps des 2 manches 

 Classement par catégories surf du cumul en temps des 2 manches 

 Classement par catégories hommes du cumul en temps des 2 manches 

 Classement par catégories dames du cumul en temps des 2 manches 

 Classement Alpin par AS* (1 dame + 3 hommes, ayant couru et fini les deux manches). 

 Classement scratch hommes de chaque manche (points OPEN). 

 Classement scratch dames de chaque manche (points OPEN). 

 

*Il faut obligatoirement une dame et que ses 4 skieurs soient agents d'une société 
membre du Comité Interentreprises (CI ORTF) pour qu'une AS puisse être classée en 
alpin. 

L’As organisatrice en fonction du nombre de participants en surf sera seule juge pour 
récompenser toutes les catégories. 

Chacun de ces classements devra être fourni en 10 exemplaires. 

 

LES RÉCOMPENSES 

 

Surfeur : 

 Scratch, 

 Dame, 

 Homme 

Ski : 

 Scratch dame, 

 Scratch homme 

 Séniors dame 

 Séniors homme 

 Vétérans 1 dame 
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 Vétérans 1 homme 

 Vétérans 2 dame 

 Vétérans 2 homme 

 Classement par AS 

 

Classement des AS régionales 

 

Depuis les jeux nationaux d’hiver 2012 aux Ménuires, un trophée est remis à la meilleure AS 
qui tient compte des 3 disciplines : Surf, alpin, fond. 

 Les trois meilleurs participants par catégorie dans chaque discipline (ski de fond, surf, 
ski alpin), rapporteront des points à leur AS régionale. 

o 8 points pour les premiers de chaque catégorie dans chacune des compétitions. 
Par exemple : la première Sénior-Dame en ski de fond ou le premier Vétéran-
Homme en slalom surf marquent 8 points chacun, pour leur AS ! 

o 5 points pour les deuxièmes de chaque catégorie dans chacune des 
compétitions. 

o 3 points pour les troisièmes de chaque catégorie dans chacune des 
compétitions. 

 Afin de pouvoir classer toutes les AS régionales, il peut être attribué 1 point par 
participant dans chaque discipline (surf, alpin, fond) 

La somme de ces points détermine le classement des AS régionales. 

On peut citer les meilleurs compétiteurs qui ont comptés pour classer leur AS régionale. 

Le trophée pourra être conservée par l’AS l’ayant gagné sur 3 années consécutives, 
sinon il sera remis en jeu chaque année. 

 

Sélection Eurovision Sports 

 

Un comité, constitué des responsables de chaque AS régionales présentes et du délégué 
Eurovision Sports d'hiver, se réunira à l'issue des compétitions pour déterminer le nombre de 
sélectionnés. 

Pour être sélectionné aux Eurovision Sports il faut avoir participé à au moins une épreuve en 
ski de fond ou en ski alpin. Il n'y a pas de surf aux Eurovision Sports. 

La sélection en ski alpin se fait sur la meilleure des 2 manches de slalom (points OPEN) 

Seuls les agents en activité ou retraités d'une société membre du Comité 
Interentreprises (CI ORTF) peuvent être sélectionnés pour participer aux compétitions 
des Eurovision Sports. 
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Les tests (Flèche et Chamois) 

La flèche et le chamois organisés lors du stage seront faits en suivant le règlement de l'ESF : 
Ordre de départ par tirage au sort dames et hommes mélangés. 


