
 
 
 
 



Règlement Coupe Pyreneus 2018-19 
 

COUPE PYRENEUS U14 et U16 
 
Introduction: 
 
La coupe Pyrénées est une compétition internationale qui comprend 2 épreuves 
(un slalom et un slalom géant) dans les catégories U14 et U16. 
Cette compétition se déroulera chaque année dans un territoire pyrénéen 
différent. 
 
1-Organisateur : 
Pour sa dixième édition (saison 2018-19), elle aura lieu en Andorre. 
La compétition est ouverte aux coureurs de France, Andorre et Espagne. 
 
Les dates pour cette compétition seront le à partir de la saison 2018-19 la 
Coupe Pyreneus aura lieu le 2éme weekend de janvier. 
 
 
Toutes les courses se feront en 2 manches. 
 
 
2-Quotas 
 
Pour l’organisateur, le quota est de 60 coureurs au total. 
Pour les étrangers, le quota est de 40 coureurs au total. 
Dans ces quotas, la participation de 10 en U14 et 10 en U16 est obligatoire. 
 
 
3-Tirage au sort des dossards 
 
Pour les 4 catégories, suivant cet ordre: U14 Filles, U16 Filles, U14 Garçons, 
U16 Garçons: 
 
Une première série de 12, avec 4 coureurs de chaque nation (chaque nation 
choisit ces représentants). 
 Ensuite,  tirage au sort des 12 premiers (1ère série) par système aléatoire. 
 
Une deuxième série de 12 coureurs aussi dans les mêmes conditions. (4 par 
nation). Dans la probabilité qu’il y ait une nation qui ne remplit pas ce quota de 
4 coureurs, la deuxième série sera réduite. (On ne rajoute pas de coureurs des 
autres nations.) Si de suite, tirage au sort aléatoire de la deuxième série. 
 
Le reste des coureurs seront tirés au sort. 
 
La compétition reste dans tous ses aspects règlementée par le règlement FIS. 
 
 
 
 



 
4-Ordre de départ 
 
Pour toutes les courses, l’ordre de départ sera le suivant: 
 
1er: U14 Filles 
2º: U16 Filles 
3er: U14 Garçons 
4º: U16 Garçons 
 
 
5- Deuxième manche 
 
Tous les coureurs disqualifiés à la première manche U14 et U16 pourront faire 
la deuxième manche, mais ne seront pas comptés au classement final de la 
course. 
 
Deuxième manche:  
  
Départ par catégories avec un bibot à 12 suivis par le reste de coureurs classés 
par temps. 
  
 
1ère série : U14 Filles (12 meilleurs inversées suivies du reste par ordre du 

meilleur temps marqué a la 1ère manche) 
 
2ème série : U16 Filles (12 meilleurs inversées suivies du reste par ordre du 

meilleur temps marqué a la 1ère manche) 
 
3ème série: U14 Garçons (12 meilleurs inversés suivis du reste par ordre du 

meilleur temps marqué a la 1ère manche) 
 
4ème série: U16 Garçons (12 meilleurs inversés suivis du reste par ordre du 

meilleur temps marqué a la 1ère manche) 
 
 
Tous les coureurs disqualifiés à la première manche prendront le départ par 
l’ordre de son dossard après le dernier coureurs U16 garçon ayant marqué un 
temps à la première manche. 
 
 
6-Prix: 
 
Dans chaque course : 
 
-Trophées pour les 3 premiers de chaque catégorie masc/fem. (12 trophées par 
course). 
 
 
 



 
 
Trophée Coupe Pyrineus: 
 
La coupe Pyrénées sera donnée à la meilleure nation (1 Trophée). 
 
La ponctuation pour déterminer le vainqueur de la Coupe Pyreneus suivra le 
règlement de points coupe du monde. 
Seront pris en compte les résultats des 10 premiers de chaque catégorie et 
course. 
Chaque nation obtient une somme de points selon les résultats de ces 
coureurs. 
Le vainqueur de la Coupe Pyreneus sera la nation avec le plus grand nombre 
de points au total des deux courses. 
 
 
 
 
7-DT 
 
Les frais du DT son pris en charge par l’organisation, que la pension complète 
(pas de frais de déplacement.) 
Pour les courses en France, le DT sera andorran. 
Pour les courses en Andorre, le DT sera espagnol. 
Pour les courses en Espagne, le DT sera français. 
 
 
 
Informations générales 
 

• Le prix du logement et le programme de course sera communiqué aux 
étrangers participants au moins un mois avant les courses. Un maximum 
de 70€ par jour par personne ne pourra être dépassé.  

 
• Le comité de course aura lieu le soir avant la première course à 20h. 

 
• La station qui organise les courses ne fera en aucun cas payer le forfait 

aux étrangers. 
 

• Les inscriptions devront se faire au ski club correspondant. 
 

• Chaque pays doit désigner un traceur. 
 

• Les courses doivent avoir lieu sur des pistes à neige artificielle. 
 


