
REGLEMENT DE SELECTION POUR  
LES FINALITES NATIONALES 2015  

 
 
 

CHAMPIONNATS DE France U16 ECUREUIL D’OR 2015 
 

1ère étape les 2 ALPES 16 17 18 janvier 1GS+2SL 
 
Participation CA : 6 hommes 8 dames  
 
_ Attribution des points coupe du monde sur les 3 meilleures manches  géant et slalom confondues 
du CR à ISOLA le 10 janvier. 
 
Sélection : les 3 premiers sur les résultats, les  autres sur décision de la commission sportive 
 
La commission sportive se réserve le droit de ne pas remplir le quota (6H 8D) en fonction des écarts 
de temps des sélections. 
 
2è étape MEGEVE 26 AU 31 janvier 2 SGS 
 
Participation : 6 hommes 8 dames. 
 
Attribution des points coupe du monde sur le SGS à VALBERG le 24 janvier 
 
Sélection : les 3 premiers sur les résultats, les  autres sur décision de la commission sportive. 
 
La commission sportive se réserve le droit de ne pas remplir le quota (6H 8D) en fonction des écarts 
de temps des sélections. 
 
3è étape ANDORRE 9 10 11 mars 2GS+1SL 
Participation CA : 6 hommes 8 dames  
 
_ Attribution des points coupe du monde sur les 4 meilleures manches des 2 géants et du slalom  du 
CR à  LIMONE  les 7 et 8 février et  du CR à AURON du 21 février. 
 
_ Sélection : les 3 premiers sur les résultats, les  autres sur décision de la commission sportive 
 
La commission sportive se réserve le droit de ne pas remplir le quota (6H 8D) en fonction des écarts 
de temps des sélections. 
 
FINALE à COURCHEVEL du 30 mars au 2 avril 
 
Participation : sélection nationale, en fonction des résultats des 3 premières étapes. Les points 
marqués par les coureurs lors des 3 premières étapes, qualifient pour la finale. Les U16 2è année 
devront avoir marqués au minimum 5 points. La place comité accordée pour le CA, ne sera 
attribuée, éventuellement, qu’à un ou une U15. 
 
 

 



CHAMPIONNAT de FRANCE U14  
 
1ère étape au GRAND BORNAND du 3 au 6 février 2 GS+ 1 SL 
2è étape à AURON du 16 au 21 mars 2 SGS 

 
 

Participation CA : 6 hommes 6 dames (modulable entre les 2 sexes) 
 
Sélection sur tous les CR : les 3 premiers sur les résultats, les  autres sur décision de la commission 
sportive 
 
Sélection sur les 5 meilleures manches GS et SL plus le SGS 
 

 
FINALE des COQS d’OR U14 

MEGEVE du 1er au 4 avril 
 
Participation CA : 3 hommes 3 dames 
 
Sélection sur le classement régional de l’ensemble de la saison 
 
Les 2 premiers sur les résultats, la 3è place sur décision de la commission sportive. 
 
 

FINALE des COQS d’OR U12 
MEGEVE du 1er au 4 avril 

 
Participation CA : 3 hommes 3 dames 
 
Sélection sur le classement régional de l’ensemble de la saison 
 
Les 2 premiers sur les résultats, la 3è place sur décision de la commission sportive. 
 
 


