20.

Catégorie U8

20.1

Objectifs

20.1.1

Adapter les journées et l’organisation des courses à l’âge des participants.

20.1.2

Maximiser la journée en ajustant l’horaire pour limiter les temps d’attente.

20.1.3

Organiser de bonnes courses tout en se rappelant cette formule : Fun, Équité, Sécurité… (FES).

20.2

Épreuves
Le calendrier régional du circuit U8 comprendra 2 journées de course. Les épreuves au
programme sont le Slalom géant et le Duel.

20.3

Liste de départ et tirage au sort

20.3.1

L'ordre de départ pour les filles et les garçons se fera par club (MSA, STON, REL, MASSIF /FONDS).
Les athlètes de chaque club formeront 4 blocs de départ identifiés A, B, C et D.

20.3.2

En début de saison, le bloc de départ sera déterminé par un tirage initial par club.

A : MASS/MGF

B : STON C

13 mars – GS – Run 1
13 mars – GS – Run 2
13 mars – GS – Run 3
26 mars – Duel

C: RELAIS

D: MSA

U8
ABCD
BCDA
Tracé bleu : CA /DB

Tracé rouge : DB/CA

20.3.4

L’ordre de départ des coureurs de chaque groupe sera fait par tirage au sort en début de saison.
Les jeunes garderont le même numéro de départ toute la saison. Son dossard lui sera remis à la
1re course.

20.3.5

L’athlète sera responsable de son dossard :
• Obligation de l’avoir pour prendre le départ de la course : aucun départ ne sera autorisé
sans dossard
• Remise du dossard au moment et à l’endroit convenu après la dernière course de la
saison sous peine d’une pénalité. de 25 $

20.3.5

Pour le Slalom géant, les filles partiront le matin et les garçons, en après-midi. Les horaires seront
détaillés sur les avis de course.
Pour le Duel, tous les U8 partiront le matin, filles d’abord.
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20.4

Descente d’entraînement1

20.4.1

L’étude de tracé sera remplacée par des descentes d’entraînement non-chronométrées. Il doit y
avoir au moins une descente non-chronométrée et idéalement deux. Le jury fixera le nombre de
descentes, lequel sera annoncé au caucus des entraîneurs.

20.4.2

Les descentes d’entraînement se feront par club, en suivant l’ordre des blocs de départ de la 1re
course.

20.5

Passage des portes

20.5.1

Dans les tracés à porte unique, à l’exception de la première, de la dernière porte, des bananes et
des chicanes verticales, les portes sont constituées d'un seul piquet.

20.5.2

Une porte est correctement passée lorsque les spatules des deux skis et les deux pieds du
concurrent ont franchi la ligne de porte.

20.5.3

En l’absence de piquet extérieur, les deux pieds et les deux spatules des skis du compétiteur
doivent avoir contourné le piquet pivot du même côté, déterminé par la ligne de course normale
matérialisée par la ligne imaginaire qui relie chaque piquet pivot.

20.6

Les règlements suivants sur les disqualifications s’appliqueront

20.6.1

Après un arrêt, sans perte d’équipement, le concurrent peut reprendre sa course en remontant
suffisamment pour faire le tour du piquet pivot dans la mesure où, par cette manœuvre, le
compétiteur ne gêne pas le compétiteur suivant ou si il n’a pas été déjà dépassé par le
compétiteur suivant.

20.6.2 Perte d’un ski
Pour des raisons de sécurité, lorsqu’il y a perte d’un ski, il est interdit au coureur de continuer
son parcours sauf si cela s'est produit entre la dernière porte et la ligne d'arrivée et ce, pour
toutes les disciplines.

20.6.3 Passage de l’arrivée et enregistrement des temps
La ligne d’arrivée doit être franchie:
soit sur les deux skis,
soit sur un ski,
soit avec les deux pieds en cas de chute entre la dernière porte et la ligne d'arrivée. Dans ce cas,
le temps est pris lorsqu’une partie du corps du concurrent provoque une impulsion sur les
installations de chronométrage.

1

Lors des descentes d’entraînement, les coureurs devront traverser la ligne d’arrivée. Les virages seront indiqués par
la couleur bleue.

Saison 2022

20.7

Classement individuel et points de circuit

20.7.1

Le total des points de l'ensemble des courses de la saison sert à établir le classement individuel
pour la saison.

20.7.2

Le nombre de courses peut être modifié par le jury en cas de force majeure.

20.7.3

Slalom géant

20.7.3.1 Chaque course de Slalom géant est composée d’une seule manche. Chaque course entraîne des
points de circuit selon la grille de 500. Les médailles et les souvenirs seront remis pour chaque
course.
20.7.4

Duel

20.7.4.1 Cette épreuve consiste à une descente dans le tracé bleu et une dans le tracé rouge. À la fin du
Duel, on établira le gagnant du tracé bleu et celui du tracé rouge. On accordera pour chaque
descente des points de circuit selon la grille de 500. Les médailles et les souvenirs seront remis
pour chaque descente.
20.7.4.2 Chronométrage
Chaque tracé devra avoir un chronométrage indépendant, départ et arrivée.
20.8.1

Des médailles de participation seront remises à tous les
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