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Pour plus de précisions sur les règlements FFS :

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

Pour plus de précisions sur les règlements FFS de la catégorie U14 :

http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp2a.pdf

Pour plus de précisions sur les règlements FFS de la catégorie U16 :

http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGALPIN/FFSreg-alp2b.pdf

Pour consulter la liste des points FFS U16 :

http://www.ffs.fr/ski-alpin/competitions/classements?
activite=ALPIN&discipline=a&comite=&club=&nationalite=&sexe=M&annee_min=2003&annee_max=2004&send=Affich
er

Pour consulter la liste des points FFS U14 :

http://www.ffs.fr/ski-alpin/competitions/classements?
activite=ALPIN&discipline=a&comite=&club=&nationalite=&sexe=M&annee_min=2005&annee_max=2006&send=Affich
er
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PARTIE 1: MODALITES DE SELECTIONS U16

Les sélections pour les épreuves Nationales, pour les sélections aux sélections d'épreuves internationales et
pour l'entrée et le maintien en SASB ou en SASE sont faites par les sélectionneurs du CSAP: 

 Mihai Bara, sélectionneur U16, 0699774050, mihai@andorra.ad

 Quentin Bremond, sélectionneur U14, 0643176147, bremond.quentin@hotmail.com

La liste des sélectionnés (-ées) sera envoyée par le sélectionneur par mail à tous les entraîneurs de clubs
avant chaque réunion de la commission jeune (composée du collège des entraîneurs de clubs et présidée par un élu du
CSAP, Jean-Louis Dyen). 

Les entraîneurs de clubs pourront proposer et argumenter la sélection d'autres jeunes par mail jusqu'à la
veille des réunions de la commission jeune. Le sélectionneur prendra en compte les arguments des entraîneurs de
clubs et décidera d'une sélection.

Au cours des réunions de la commission jeune, la liste définitive de sélection sera annoncée par le
sélectionneur après présentation des demandes reçues par mail et de sa réflexion.

Les 40 premières filles au classement national par points FFS et les 50 premiers garçons au classement
national par points FFS sont sélectionnés nominativement d'office à la Coupe de Noël et aux 2 premières étapes des
EO. En cas d'absence (blessure, etc...) leur place n'est pas transférable à un autre coureur.

Le CSAP dispose de 8 places garçons et 8 places filles sur ses quotas de base par comité pour la saison 2018-
2019. Les quotas de base ne seront pas obligatoirement remplis par le sélectionneur. La sélection des jeunes
dépendra de leur niveau sur les coupes d'argent et/ou sur les regroupements U16 et de leur potentiel estimé par le
sélectionneur qu'il aura pu observer lors des stages sur les mêmes sites d'entraînement de l'automne par exemple et
lors des regroupements entre les compétitions l'hiver.

Les sélections sur le quota de base se feront selon les choix du sélectionneur à partir du nouveau
classement Coupe d’Argent en fonction des points course. Ce choix a été fait afin de pouvoir sélectionner les jeunes
en fonction de leur niveau et non des places obtenues, davantage sujettes aux conditions de course ou propices aux
calculs. S'il n'est pas possible d'obtenir un classement Coupe d’Argent en fonction des points course (à cause d'un
retard de fonctionnement des logiciel), alors c'est le classement général provisoire de la CA par point Coupe du
Monde qui sera retenu.
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Si des cas particuliers exceptionnels se présentent (retours de blessures, maladie, conditions météo) et si
le sélectionneur a le souhait de prendre en compte le potentiel d'un jeune (conseillé sur les catégories  U16),
alors les 7 et 8ème places qualificatives du quota de base seront attribuées par le sélectionneur en fonction des
différents critères suivant et de son feeling. 

Sinon, les 7ème et 8ème places seront attribuées normalement, en fonction du classement général CA en
fonction des points course.

Pour les U16 2ème année: 

 1 victoire ou plusieurs podiums sur les épreuves de CA,

 ou plusieurs victoires de manches de CA,

 ou plusieurs victoires ou plusieurs podiums réguliers lors des regroupements CIE U16 

 et potentiel remarqué lors des regroupements CIE U16 par le sélectionneur selon les Orientations
Techniques Nationales (OTN),

(tout en prenant en compte les conditions de course     : dossard, vent, visibilité, etc...)

Pour les U16 1ère année le sélectionneur pourra prendre en compte (si le niveau du jeune U16 1ère année
correspond au niveau des autres jeunes sélectionnés U16 2ème année):

 1 victoire ou plusieurs podiums sur les épreuves de CA dans l'année d'âge, 

 ou 1 victoire ou plusieurs podiums sur des manches de CA dans l'année d'âge,

 ou plusieurs Top 5 U16 sur les épreuves de CA

 ou plusieurs victoires ou podiums réguliers dans l'année d'âge lors des regroupements CIE U16 

 et potentiel remarqué lors des regroupements CIE U16 selon les OTN

(tout en prenant en compte les conditions de course     : dossard, vent, visibilité, etc...)

Espace Cézanne – Avenue Alexandre Didier – 05200 EMBRUN - Tel : 04.92.43.48.67
« Association n°W052000265 non assujettie à la TVA selon l’article 293 B du CGI » SIREN : 31747197700056 - APE : 9312Z

http://www.ski-alpes-provence.fr/
http://provencealpes.franceolympique.com/accueil.php


Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE

Mail : csap-ffs@orange.fr
Site :http://  ski-alpes-provence.fr

Commission Ski Alpin

Espace Cézanne – Avenue Alexandre Didier – 05200 EMBRUN - Tel : 04.92.43.48.67
« Association n°W052000265 non assujettie à la TVA selon l’article 293 B du CGI » SIREN : 31747197700056 - APE : 9312Z

http://www.ski-alpes-provence.fr/
http://provencealpes.franceolympique.com/accueil.php


Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE

Mail : csap-ffs@orange.fr
Site :http://  ski-alpes-provence.fr

Commission Ski Alpin

1. Sélections pour la Coupe de Noël

Tous les non-sélectionnés d'office par le quota « points FFS » doivent se sélectionner pour la Coupe de Noël
lors de la coupe d'argent  d'Isola.

La sélection des 8 jeunes sur le quota de base se fera par le sélectionneur à partir de leurs
performances réalisées sur les CA d'Isola.

Si aucune course ou confrontation régionale n'a pu avoir lieu, les quotas de base seront attribués dans
l'ordre du classement des points FFS la 3ème liste FFS qui sera publiée le 14 décembre 2018.

Les garçons classées dans les 25 premiers et les filles classées dans les 20 premières du classement selon la
1ère liste FFS seraient assurées de leur participation à la coupe de Noël.

En revanche, Arnaud, Hamon, Simon pourraient ne plus faire partie des quotas par points FFS à la sortie de la 2ème
liste après les premières coupes d'argent de tous les comités début décembre... D'autre part, Ollier, Simon et Huot
pourraient ne pas être présentes aux CA d'Isola car elles sont sélectionnées pour les PJT en même temps. La
priorité est donnée pour ces jeunes filles de participer aux PJT selon les DTN. Le sélectionneur avec l'entraîneur de
club concerné décideront s'il est judicieux pour Simon, par exemple de participer à ce PJT ou aux CA.

2. Sélection pour le stage du 5-6-7 précédent la Coupe d'Argent à Isola 

Une sélection pour participer à la coupe d'argent organisée par le comité de la Côte d'Azur doit être faite
car nous ne disposerons que d'un nombre limité de places « invités ». D'autre part, en cas de litige ou d’iniquité des
conditions lors de cette coupe d'argent, le sélectionneur aura besoin de faire une pré-sélection en les observant sur
les stages d'automne, d'où leur présence indispensable aux côtés des meilleurs. 
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HOMMES DAMES

NB NOMS POINTS FFS NB NOMS POINTS FFS
1 MAUBOUCHER 9 1 OLLIER 2
2 CHRIST 18 2 HUOT 6
3 DEFROISSARD 25 3 GILLIOTOS 7
4 ARNAUD 43 4 NICOLAS 12

5 PAGE 14
6 CHAREST 19
7 HAMON 36
8 SIMON 40

QUOTAS
POINTS FFS
selon 1ère
liste FFS
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Rappel : le stage de fin septembre aura lieu au Stelvio et celui des vacances de la Toussaint à Stubai, le lieu

de celui de fin novembre dépendra des conditions de neige.

Plusieurs paramètres entreront en considération concernant la présence des jeunes sur ce stage (5-6-7
décembre) et son organisation avant la coupe d'argent de Côte d'azur:

 la possibilité d'entraînement (nombre de couloirs disponibles sur Isola)

 la possibilité d'entraînement de type pré-compétition cad confrontation et émulation pour tous sans
distinction de niveau (de jeunes "déjà sélectionnés" et jeunes "qui doivent se sélectionner")

 le maintient d'un entraînement qualitatif des meilleurs U16 

Chez les garçons, le CSAP souhaite demander 12+2 places « invitées » au comité CA sur ces Coupes d'Argent,
soit 2 en plus du quota du CSAP total sur la Coupe de Noël de 12 (actuellement selon la liste des points FFS en
vigueur). 14 jeunes garçons pourraient donc faire partis de la sélection pour le stage avec l'ER U16 (dont
Mauboucher, Christ, Defroissard, Guillemaud) sur demande des clubs. Les clubs pourront donc proposer entre 9
garçons en plus de ceux listés ci-dessus et Arnaud (selon l'absence des jeunes sélectionnés au PJT). Le sélectionneur
validera leur sélection au stage en fonction de ses observations sur les glaciers au court de l'automne. En cas
d'incertitude, les points FFS feront foi.

Chez les filles, le CSAP souhaite demander 16 places au comité CA sur ces Coupes d'Argent, (sachant que 3
filles seront probablement absentes pour cause de PJT) soit autant que le quota total du CSAP sur la Coupe de Noël
de 16. 16 jeunes filles pourraient donc faire parties de la sélection pour les stages avec l'ER U16 (dont Ollier, Huot,
Gilliotos, Nicolas, Page sauf lors des PJT) sur demande des clubs. Les clubs pourront donc proposer 8 et 11 jeunes
filles en plus de celles listées ci-dessus et Charest, Hamon, Simon selon l'absence des jeunes sélectionnés au PJT. Le
sélectionneur validera leur sélection au stage en fonction de ses observations sur les glaciers au court de l'automne.
En cas d'incertitude, les points FFS feront foi.

2 garçons et 2 filles ne seraient donc pas sélectionnées à l'issue des 2 coupes d'argent à Isola. Peut-être
davantage si Arnaud, Simon et Hamon perdent leur place dans le quota « point FFS » à partir de la 3ème liste.

Les conditions d'entraînement sur Isola ne seront connues que tardivement. Il y aura donc 2 possibilités :

 Si le CSAP doit s'entraîner avec la CA dans le même couloir, seule l'ER U16 (9 jeunes) pourra faire les stages
d'entraînement sur Isola sans aucune ouverture à d'autres jeunes. Alors, le sélectionneur décidera des
participants aux CA d'Idola selon les observations qu'il aura faites sur les glaciers à l'automne. Si
besoin, les points FFS feront foi.
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 Si le CSAP peut obtenir 2 couloirs sur les stages à Isola, alors nous procèderont comme expliqué ci-dessus

(16 filles et 14 garçons en confrontation)

 Le CSAP espère également une ouverture anticipée dans le Briançonnais.

3. Sélections pour la 1ère étape

La sélection des 8 jeunes sur le quota de base sera faite à partir du classement général CA en fonction des
points course établi à partir les 4 CA du mois de janvier et en fonction des modalités décrites en introduction.

Si les conditions météo/de neige n'ont pas été équitables ou si 4 CA n'ont pas pu se dérouler, alors une
sélection aura lieu lors des regroupements pré-compétition du CIE 1 semaine avant l'étape. Elles se feront lors d'une
confrontation en 3 manches sèches de slalom (en premier) puis 3 manches sèches de géant selon les conditions et les
possibilités. La meilleure manche de chaque discipline sera retenue. L'addition des points FIS attribués déterminera
le classement pour la sélection (même règlement que pour la qualification à l'Alpecimbra).

4. Sélections pour la 2ème étape

La sélection des 8 jeunes sur le quota de base sera faite à partir d'un classement général CA en fonction des
points course établi uniquement à partir des 4 CA des mois de février et mars, sans tenir compte des 4
premières CA de la saison.

Si les conditions météo/de neige n'ont pas été équitables ou si 4 CA n'ont pas pu se dérouler, alors nous
procèderons comme ci-dessus pour la première étape.

5. Sélections pour les championnats de France filles U16-U18:

Les 30 premières du classement des EO en cours U16 sont qualifiées.

Les jeunes filles proposées par le sélectionneur au responsable FFS sur les 10 places supplémentaires seront
sélectionnées à partir de leur classement général en court sur les EO et du classement des points FFS.
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Le sélectionneur peut néanmoins décider de proposer une autre jeune fille en fonction de critères tels que :

 blessure au court de la saison qui aurait empêché sa participation à 1 étape

 progression au court de la saison

 irrégularité mais qui laisse s'exprimer parfois un potentiel intéressant

 feeling du sélectionneur

 chance donnée à une U16 1ère année

6. Sélections pour la finale fille vitesse

Les 50 premières U16 du classement provisoire des Ecureuils d’Or 2019 sont qualifiées.

Le sélectionneur peut néanmoins décider de proposer une autre jeune fille en fonction de critères tels que :

 blessure au court de la saison qui aurait empêché sa participation à 1 étape

 progression au court de la saison

 irrégularité mais qui laisse s'exprimer parfois un potentiel intéressant

 feeling du sélectionneur

 chance donnée à une U16 1ère année

7. Sélections pour la finale garçons     : 

Les sélectionnés 1èreannée sont tous les concurrents (es) ayant marqué au minimum un 0,5 point au classement
général. 

Les sélectionnés 2ème année sont tous les concurrents (es) ayant marqué au minimum 10 point au classement
général des EO. 
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La sélection des 2 garçons sur le quota de base sera faite à partir de leur classement en court des EO et du

classement des points FFS. 

Le sélectionneur peut néanmoins décider de proposer un autre jeune en fonction de critères tels que :

 blessure au court de la saison qui aurait empêché sa participation à 1 étape

 progression au court de la saison

 irrégularité mais qui laisse s'exprimer parfois un potentiel intéressant

 feeling du sélectionneur

 chance donnée à une U16 1ère année

8. Place club (U14-U16)     :

Lorsqu'un club organise une étape nationale, la place club sera distribuée par le club organisateur en
récompense du travail du club. Celle-ci pourra être distribuée au sein de son club si le jeune choisi est dans les 3
« suivants » des sélectionnés à partir du classement CA ou s'il a fait de bons chronos aux entraînements CIE, sinon,
la place doit être distribuée par le sélectionneur du CSAP pour conserver une équité sportive dans les sélections. 

NB : 

 Les sélections pour les courses internationales se font sur le classement général provisoire à l’issue de la
1ère étape des EO.  

◦ OPA CUP U16 : 10 premières Filles et 10 premiers Garçons du classement général provisoire des
ECUREUILS D’OR + 2 places Filles et 2 places Garçons sur proposition FFS. 

◦ POKAL CUP Coureurs classés de la 13ème à la 15ème place du classement général provisoire des EO. 

 Les sélections pour les collectifs nationaux prennent en compte la participation et les résultats des
jeunes U16 sur l'OPA cup en premier critère.

 Les jeunes sélectionnés au PJT participeront prioritairement aux PJT lorsqu'ils auront lieu en même temps
que des CA si leur sélection aux épreuves nationales est acquise par les points FFS. Sinon, la décision sera
prise par le sélectionneur.

 Les réservations pour les étapes des EO seront faites par les clubs avec une proposition d'hébergement en
commun par le référent U16 (16 filles et 12 garçons).
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PARTIE 2     : MODALITES DE SELECTION U14

1. Sélection pour les Benj's

Le quota de base du CSAP est de 12 filles et 12 garçons.

Les 10 premiers et 10 premières du classement en court de la CA sont sélectionnés-es soit après 8 coupes
d'argent dont 3 G, 3 Sl et 2 SG :

 1 dimanche dans le Dévoluy et 1 WE entre le Haut Briançonnais et les 2 Parcs (2 SL et 1 G) au mois de janvier
(car la sélection pour les courses internationales a lieu le 30 janvier) La commission jeune a décidé de ne pas
faire de sélection régionale pour la sélection nationale.

 1 WE début février dans le Champsaur-Gapensais (2 SG et 1 G) le 1er WE début mars entre Les 2 Parcs et
peut-être l'Ubaye (1 G et 1 Sl)? 

 1 samedi mi mars dans le Haut Briançonnais (1 G) juste avant les Benji.

S'il y a des cas particuliers exceptionnels (retours de blessures, maladie, conditions météo) et si le
sélectionneur a le souhait prendre en compte le potentiel d'un jeune (conseillé sur la catégorie U14), alors les
11ème et 12ème places qualificatives seront attribuées par le sélectionneur en fonction de ses observations des
potentiels des jeunes sur les CA et sur les regroupements de vitesse des 17 et 18 janvier à St Anne et
technique des 11 et 12 mars à Ricoul et selon les critères suivant.

Sinon, les 11ème et 12ème places seront attribuées normalement, en fonction du classement général CA en
fonction des points course.

Pour les U14 2ème année: 

 OTN 

 1 victoire ou plusieurs podiums sur les épreuves de CA, 

 1 victoire ou plusieurs podiums sur les manches de CA,  

(tout en prenant en compte les conditions de course     : dossard, vent, visibilité, etc...)
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Pour les U14 1ère année le sélectionneur pourra prendre en compte (si le niveau du jeune U14  1ère année
correspond au niveau des autres jeunes sélectionnés U14 2ème année):

 OTN

 1 victoire ou plusieurs podiums sur les épreuves de CA dans l'année d'âge, 

 1 victoire ou plusieurs podiums sur les manches de CA dans l'année d'âge,

 Plusieurs Top 5 U14 sur les épreuves de CA

(tout en prenant en compte les conditions de course     : dossard, vent, visibilité, etc...)

Les choix de ce programme sont faits en fonction du besoin de formation des jeunes dans les clubs et de leur besoin
de repos d'où 1 seul jour de course par WE lorsque c'est possible. 

Les vacances scolaires sont entièrement consacrées à l'entraînement en club.

Le regroupement technique se fait au plus tard afin de pouvoir organiser un regroupement de qualité en
sélectionnant peu de jeunes dans le but de faire une pré-sélection pour l'entrée en 3ème au CIE (et de
sélectionner les meilleurs pour les Benj si besoin).

NB :

Un même lieu de logements sur les Benj aux Ménuires sera proposée (mais non réservé) par le sélectionneur
aux clubs.

2. Sélections pour les Coqs

Le quota de base du CSAP est de 8 filles et 8 garçons : les sélectionnés sont les coureurs classés dans les 15
aux Benj’s complétés par le classement CA.

NB :La réservation des logements sur les Coqs sera faite par les clubs.
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3. Sélections pour le regroupement vitesse

Les 12 meilleurs du classement en court de la CA sont sélectionnés pour le regroupement. 3 filles et 3
garçons supplémentaires seront ajoutés. Les clubs proposeront des noms et le sélectionneur décidera.  

4. Sélections pour le regroupement technique 

Les 12 meilleurs du classement en court de la CA sont sélectionnés pour le regroupement. 

Le sélectionneur ajoutera à cette liste 3 filles et 3 garçons supplémentaires en fonction des critères suivant :

 blessure au court de la saison qui aurait empêché sa participation à plusieurs CA

 progression au court de la saison

 irrégularité mais qui laisse s'exprimer parfois un potentiel intéressant

 feeling du sélectionneur

Pour les U14 2ème année: 

 OTN 

 victoire ou plusieurs podiums sur les épreuves de CA, 

 victoire ou plusieurs podiums sur les manches de CA,  

(tout en prenant en compte les conditions de course : dossard, vent, visibilité, etc...)

Pour les U14 1ère année le sélectionneur pourra prendre en compte (si le niveau du jeune U14 1ère année correspond
au niveau des autres jeunes sélectionnés U14 2ème année):

 OTN

 victoire ou plusieurs podiums sur les épreuves de CA dans l'année d'âge, 

 victoire ou plusieurs podiums sur les manches de CA dans l'année d'âge,

 Plusieurs Top 5 U14 sur les épreuves de CA

(tout en prenant en compte les conditions de course : dossard, vent, visibilité, etc...)
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Comme prévu dans le projet sportif du CRAP et par les Directives Techniques Nationales et le diagnostic
réalisé en 2016, les objectifs de ces regroupements sont:

 la formation du skieur (technique+compétition) 

 un partage des méthodes d'entraînement avec les entraîneurs

 un partage des directives techniques fédérales 

 la confrontation des jeunes du CRAP

 la mutualisation des moyens

 l'amélioration du niveau

 la détection/sélection sur le potentiel pour l'entrée en 3ème au CIE

Les thèmes des regroupements sont donc orientés sur le travail technique et l'approche de la compétition.

5. Absences des meilleurs éléments pour causes de compétitions internationales, PJT ou autre

La Coupe d'argent d'Isola ne compte pas dans le classement CA 2018

La compensation de points pour les absents :  50% des points marqués
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