
COMITE  SKI DU FOREZ 

Réunion de la COMMISSION SPORTIVE NORDIQUE LE 

21/10/2017 avec L’AG du BSH 

1-COMPOSITION DE L’EQUIPE COMITE : 

U18 :  Sabin COUPAT 

U 16 :  Liv COUPAT 

U 14 :  Nathan RAVEL  Gabriel BORNE 

U 12 :  Camille GRATALOUP  Annette COUPAT    

Sabin Coupat est confirmé sur les listes athlète de haut niveau du 

ministère des sports catégorie espoir. 

2-PROGRAMME EQUIPE COMITE FOREZ SAISON 2017-2018 

CATEGORIE U 18 : 

Participation au SAMSE NATIONAL TOUR : 

6 déplacements pour 12 épreuves un classement général est établi en 

comptabilisant 9 courses 

Participation au Championnat de France d’hiver : 

3 déplacements pour 4 épreuves donnant l’attribution du titre de Champion de 

France. 

Toutes ces épreuves sont prises en compte comme sélections pour 

les épreuves internationales et la constitution des groupes des 

équipes nationales. 

Participation au championnat de FRANCE de ski de fond d’été : 

1 déplacement pour 2 épreuves donnant l’attribution du titre de Champion de 

France. 

Participation au challenge national VINCENT VITTOZ : 



1 déplacement pour 2 épreuves. 

Dernière épreuve avant la neige permet de situer les conditions des athlètes et 

de commencer une hiérarchie. 

CATEGORIE U 16 : 

Participation au championnat de France : 

4 déplacements pour 6 épreuves le titre de Champion de France sera attribué 

sur le classement des 4 meilleures courses. 

Les meilleurs pourront prétendre au statut d’athlète de haut niveau 

Participation au championnat de France de ski de fond d’été : 

1 déplacement pour 2 épreuves donnant l’attribution du titre de Champion de 

France. 

Participation au challenge national VINCENT VITTOZ : 

1 déplacement pour 2 épreuves 

Dernière épreuve avant la neige permet de situer les conditions des athlètes et 

de commencer une hiérarchie. 

CATEGORIE U 14 : 

Participation au challenge national nordique : 

1 déplacement pour 2 épreuves un classement est établi sur le résultat des 2 

courses 

Participation à la finale du nordicskiercross : 

1 déplacement sélection puis finale. 

CATEGORIE U 12 : 

Participation à la finale du nordicskiercross : 

1déplacement sélection puis finale. 

3-STAGES DE PREPARATION POUR LES COMPETITIONS : 



Juillet :   Stage U 18 et U 16 

Août :  Stage U 14 et  U 12 

Octobre : Stage U 18 - U 16 - U14 et U 12 

Décembre : Stage U 18 et U16 

4-FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION : 

Président :   André TARDY     

Responsable Sportif :  Olivier COUPAT 

Liaison avec le comité directeur : Jacques FAYOLLE 

5-GESTION : 

Même fonctionnement que l’année dernière 

6-CALENDRIER DES COMPETITIONS INTER-REGIONALES : 

Il est établi en liaison avec l’AUVERGNE : 

Nous mettons en place un challenge Loire-Haute Loire avec trois courses sous 

la forme d’un skieurscross pour les catégories U 8, U 10, U 12 et U 14 dont une 

épreuve au Bessat  le 14 janvier. 

Le calendrier des courses du massif central est en cours d’élaboration. 

7-FORMATION DES MF :  

Une  formation est prévue cette année ainsi qu’un recyclage. 

8-CALENDRIER NATIONAL :  

Voir ci-dessous 

 

 

 


