
Catégories autorisées

CATEGORIES ANNEES DISTANCES HOMOLOGATION TEMPERATURES OBSERVATIONS

D'AGES H et D MINIMALES

U11 2011-2012 <= 2 km Non au dessus de -5° Parcours valloné

U13 2009-2010 <= 3 km Non au dessus de - 12° Parcours valloné

U15 2007-2008 <= 7,5 km Non au dessus de – 15 Parcours valloné

U17 2005-2006

<= 15 km Dames

<= 15 km Hommes Non (1) au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

U20 2002-2004

<= 30 km Dames

<= 30 km Hommes oui au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

SEN 1992 à 2001 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M1 1987 à 1991 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M2 1982 à 1986 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M3 1977 à 1981 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M4 1972 à 1976 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M5 1967 à 1971 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M6 1962 à 1966 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M7 1957 à 1961 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M8 1952 à 1956 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M9 1947 à 1951 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M10 1942 à 1946 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M11 1937 à 1941 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

M12 1913 à 1936 pas de limitation oui résultat  scratch au dessus de – 20° règlement F.I.S. (1 et 2)

*    (1) les U17 ne marquent des points que dans les courses nationales fond spécial U17

*   (2)  règlementation F.I.S articles 380 à 389 édition juin 2017

* Pour chaque catégorie les années d'age sont bien  déterminées, le surclassement n'est pas autorisé.

* Pour toutes les catégories et pour des températures inférieures à celles fixées, il est bon de prendre en compte

également l'hygrométrie et la vitesse du vent comme c'est le cas lors des courses internationales.

tenue adaptée                             

pas plus de 6 rencontres 

par saison 

COURSES POPULAIRES ET MASTERS

Saison 2021 - 2022

U9 2013-2014
Rencontres nordiques 

PARCOURS LUDIQUE
Non au dessus de -5°
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Saison 2021- 2022

Regroupements autorisés

CATEGORIES ANNEES DISTANCES HOMOLOGATION TEMPERATURES

D'AGES MAXIMUM Calcul des points FFS MINIMALES
U9 /U11 2011 à 2014 Non idem au  tableau des catégories

 pas > 2014

U9/ U13 2009 à 2014 Non idem au  tableau des catégories

pas > 2014

U11 / U13 2009 à 2013 Non idem au  tableau des catégories

pas > 2013

U15 à U17 2005 à  2008 Non idem au  tableau des catégories

pas > 2008

U17 / U20 2002 à 2006 15 km Dames Non idem au  tableau des catégories

pas > 2006 15 km Hommes Oui U20

U17 à M12 1913 à 2006 15 km Dames Non idem au  tableau des catégories

pas > 2006 15 km Hommes Oui U20 à M12

U20 à M12 1913 à 2004  30 km Dames idem au  tableau des catégories

pas >  2004 30 km Hommes

SEN / M1 pas de limitation idem au  tableau des catégories

SEN à  M12 pas de limitation idem au  tableau des catégories

M1 à  M12 pas de limitation idem au  tableau des catégories

M2 / M3 pas de limitation Non idem au  tableau des catégories

M4 / M5 pas de limitation Non idem au  tableau des catégories

M6 à M12 pas de limitation Non idem au  tableau des catégories
1913 à 1966

2 km

Oui au scratch

Oui au scratch

Oui au scratch

Oui au scratch

1987 à 2001

1913 à 2001

 2 km

7.5 km

3 km

1913 à 1991

1977 à 1986

1967 à 1976
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