
 

Règlement  de la coupe d’Auvergne       Les 31 mars et 1er Avril 2018 au Lioran  
 
         La coupe d’Auvergne créée le  1er octobre 2012 a été mise en place dès la saison 2012/2013. 
         Elle est la compétition de classement général des compétiteurs et compétitrices du massif Auvergnat. 
 
Le nombre de compétitions par catégorie la constituant est indéfini. Néanmoins les courses retenues sont 
obligatoirement inscrites au calendrier régional de la saison en cours pour la catégorie. Seules sont 
éligibles, les courses faisant l’objet d’une homologation FFS.    
 

Chaque compétiteur et compétitrice se voit attribuer un nombre de points Coupe du Monde à l’issue de 
chaque épreuve. Toutes les manches courues sont prises en compte. Le classement établit une hiérarchie 
des compétiteurs et compétitrices au cumul des points « manche » et points « course »  conformément au 
tableau Points Coupe du Monde. 
 

Le classement par catégorie concerne les U10, U12, U14, U16, U18 et plus.  
     Soit cinq catégories au final.  
 

A l’issue de la saison seront déclarés lauréat de la Coupe d’Auvergne les leaders de chaque catégorie. Un 
trophée leur sera remis à l’occasion de l’Assemblée Générale de fin d’année. 
 

Le final de la Coupe d’Auvergne sera organisée sur l’un des trois derniers week-end d’ouverture des 
stations du massif (mars / avril). Pour cela il faudra que toutes les catégories, de U10  à U16 aient terminé 
leur CRJ, ainsi que leurs échéances nationales.  
 

Le Final de la Coupe d’Auvergne se veut être la fête du ski pour le massif et se doit de rassembler tous les 
compétiteurs Auvergnats ainsi que leurs supporters. Elle peut être organisée avant ou après la Coupe de la 
Fédération, mais ne pourra pas se tenir aux mêmes dates que cette dernière. La station et le club 
organisateurs de l’événement sont chaque année le Lioran.    
                                                             

                                                            UN FINAL, FÊTE DU SKI AUVERGNAT !              
 
                                                                  Le final sera organisé en deux temps et rassemblera sur le site       
                                                                  du Lioran la totalité des compétiteurs et compétitrices   
                                                                  Auvergnats. En premier lieu le samedi 31 mars sera courue une   
                                                                  épreuve de Géant en deux manches par catégorie. Tous les   
                                                                  participants seront retenus pour participer à la seconde journée   
                                                                  du dimanche 1er avril qui prendra la forme d’un parcours  
                                                                  « Event en Ko System » en porte courte de Géant.     
                                                                

                                                                             Le matin du 31 mars qualification des U16, U18, U21et Plus P                    

photo empruntée à nos amis du club de Serre chevalier                        L’après-midi du 31 mars qualification des U10 U12 U14 
  
Les jeunes retenus au Coqs d’Or sont insérés dans le tableau du Ko System en premier et dernier dossard de catégorie        

 

 
Le dimanche 1er avril : Le matin,  Ko System pour les U10, U12, U14, finale par catégorie.  
                                     L’après-midi, Ko System pour les U16, U18, U21 et plus, finale commune. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Une soirée sera organisée à la patinoire, avec repas et quelques pas de dance, afin que ce week-end 
permette la plus grande communion possible entre tous. Tous les skieurs licenciés, quelques soit 
leurs discipline  sont invités à participer cette fête du ski Auvergnat, en s’alignant sur les deux  
épreuves Alpines. 
 
  
 
En annexe, renseignement pour réservations nuitées et fiche d’inscription à la soirée  
du Samedi 31 mars à retourner pour le samedi 24 mars. 
   


