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Edito de la commission fond-biathlon du Comité Départemental du Jura :
L’ensemble des membres de la commission fond-biathlon du CD39 ont le plaisir de vous
proposer dans une version numérique, cette nouvelle plaquette de la saison 2018-2019.
Le « fond » de cette plaquette est au couleur du Massif Jurassien par le fait que depuis le
printemps, le CD 39 a harmonisé son fonctionnement sportif et administratif avec celui du MJ.
Ce nouveau dispositif a donné lieu à la réalisation de tenues constituées d’une base commune
avec une différenciation « Massif Jurassien », « Département du Doubs » et « Département du
Jura » ; ci-dessous la maquette des nouvelles tenues pour les fondeurs et biathlètes du CD39 :

Cette nouvelle saison est synonyme de changements au niveau des catégories, insufflés par
l’arrivée de Stéphane Bouthiaux dans les cadres techniques fédéraux ; les catégories se sont
décalées d’une année d’âge (pour exemple : un athlète U14-2 devient U15-1 à présent). Pour la
saison 2018-2019, les catégories se déclineront de la façon suivante :
Commission fond-biathlon,
Comité Départemental du Jura
Ski de fond Années d’âge
Biathlon
Années d’âge
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2010-2011
U9
2010-2011
Nous vous souhaitons
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2008-2009
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2008-2009
une bonne saison
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2006-2007
de ski nordique
U15
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2002-2003
1999-2000U19
2000-2001
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Seniors
1998 et avant
Seniors
1997 et avant

Saint-Laurent
en Grandvaux

Le ski est un sport cher aux cœurs des Jurassiens, et l’une des
disciplines les mieux aidées par le Département, grâce aux liens
particuliers que nous entretenons avec notre Massif. Fait de rigueur,
d’endurance et de souplesse, cette discipline a forgé notre
tempérament fier et combatif et notre volonté commune de surpasser
l’impossible.
Le ski est une pratique importante dans le Jura et il doit le rester. Ainsi,
le Département continue de faire découvrir ce sport aux jeunes
Jurassiens. Il honore notre spécificité montagnarde et participe très
largement à notre attractivité touristique. A ce titre, je remercie les
organisateurs et le Comité départemental du Ski du Jura pour son
énergie et son investissement pour populariser et faire advenir les
champions de demain. Grâce à eux, les jurassiens font briller leurs
talents aux quatre coins du monde.
Cette année encore, la coupe du Jura de ski réunira cet hiver tous les
jurassiens amoureux du ski de fond et du biathlon. Des U9 aux
Seniors, vous êtes tous invités à partager ce moment de compétition,
en ayant au cœur la volonté de gagner et le plaisir de participer.
Chaque âge et chaque niveau pourra trouver chaussure à son pied, et
ainsi progresser dans sa catégorie.
Je pense aussi au grand évènement que seront les Jeux Olympiques de
la Jeunesse de 2020, et Suisse et Français mettront en commun leur
massif pour accueillir tous les jeunes champions.
Je vous souhaite de vivre ces émotions de vitesse et de légèreté que seul le ski nordique
procure et je compte sur vous pour faire briller le Jura dans cette épreuve si familière à nos
contrées.
Clément Pernot,
Président du Département du Jura

Commission d’organisation de la Coupe du Jura fond-biathlon :
Jean-Christophe SAVOIE (coordinateur de la Commission fond), Yannick BOURGIN
(coordinateur de la Commission biathlon & Secrétaire), Irène BERNEY (Trésorière fond),
Mathilde MASSON (Trésorière biathlon), Frédéric BEPOIX, Patrick BLANC, Franck LONCHAMPT,
Julien MARTINET, Sylvain THOUVEREY, Lilian VINCENT (Membres), Jean BIRON (Gestion site
Coupe du Jura), Ludovic BOURGEOIS (Entraineur fond), Elia GIRARD (Entraineur biathlon)

Le Comité Départemental du Jura et le Massif Jurassien :
Le comité départemental de ski du Jura s’est renouvelé lors des
élections du printemps 2018. Des commissions sportives se sont
constituées dont celles du ski de fond et du biathlon. Les élus, anciens
et nouveaux, accompagnés de bénévoles se sont immédiatement mis
au travail de façon à ce qu’il n’y ait pas de rupture dans le
fonctionnement sportif du comité. C’est une nouvelle équipe qui
débute ce mandat pour 4 ans avec de nouvelles responsabilités.
C’est le départ d’une nouvelle olympiade avec un renouvellement du
mode de fonctionnement global du ski du Massif Jurassien. L’approche
est plus disciplinaire que territoriale dans la perspective d’une
mutualisation des moyens financiers, humains et logistiques dans un
objectif d’efficacité.
Les commissions départementales fond et biathlon gardent la responsabilité et leur autonomie
de leur fonctionnement sportif dans un cadre élaboré par l’ensemble du ski de fond et du
biathlon du Massif Jurassien.
Chacun devant trouver sa place. Les commissions départementales se sont fortement
impliquées et elles ont fait face à cette évolution avec un état d’esprit constructif que je salue.
Dans le même temps, la fédération française de ski a décidé de modifier les catégories suivant
lesquelles les comités vont fonctionner pour être plus en cohérence avec le système scolaire.
Là aussi, les commissions fond et biathlon ont du se livrer à un important travail de
restructuration de l’entrainement entre les différents échelons de la filière ski. Les entraineurs
fond et biathlon du comité du Jura ont pleinement joué leur rôle pour mettre en place un
dispositif cohérent et dans lequel les jeunes skieurs jurassiens vont pouvoir exprimer tout leur
potentiel.
Ce sont deux dossiers importants que les commissions fond et biathlon du Jura ont du gérer sur
cette première partie d’année sans pour autant négliger le fonctionnement quotidien des
groupes avec les stages, l’entrainement, les compétitions d’été, le calendrier 2019 et la
recherche de moyens financiers supplémentaires. Les stages à destination des groupes fond et
biathlon se sont déroulés suivant le calendrier initial avec des conditions météorologiques
idéales qui ont conditionné un excellent travail. Les résultats obtenus sur les compétitions d’été
(ski-roues, cross), sont encourageants ; nul doute que les jeunes vont convertir cet
investissement en performances lorsqu’ils auront la possibilité de s’exprimer sur neige.
Les commissions et les entraineurs fond et biathlon du comité départemental du Jura ont eu
une première partie d’exercice studieux, je les remercie très sincèrement pour leur
investissement.
Gilbert Carrez, Président du Massif Jurassien et du Comité Départemental du Jura

Le Comité départemental du Jura, l’Espace Nordique Jurassien et Jura
Nordique : SE REGROUPER POUR ETRE PLUS FORT ET MAINTENIR DES
PARTENARIATS
'hiver 2018-2019 sera une année de transition pour Jura Nordique,
puisque l'association, partenaire depuis de nombreuses années du
Comité Départemental de Ski du Jura , va fusionner avec Espace
Nordique Jurassien (ENJ). Les associations départementales Haut Doubs
Nordique et Ain Espace Nordique vont suivre la même évolution.
L'objectif est de serrer les rangs au sein de la famille des gestionnaires
de domaines nordiques, et de lui offrir une meilleure lisibilité ainsi que
plus de force.
Pour autant, les partenariats ne changent pas, et les actions engagées
par Jura Nordique continueront à exister, désormais organisées par ENJ.
C'est ainsi que l'ENJ est fière de soutenir les actions du Comité
Départemental de ski du Jura par un soutien financier de 2500€ par an.
ENJ s'inscrit pleinement dans une dynamique de soutien au mouvement sportif, avec d'autres
actions : partenariat avec le Ski Tour Montagnes du Jura, et offre près de 100 Pass saison aux
compétiteurs (pour une valeur d'environ 10 000€).
L'opération phare portée par Jura Nordique, les 6èmes à la Neige, continuera bien évidemment à
exister, d'autant que le Conseil Départemental du Jura a confirmé son soutien. Cette opération
permettra à 2500 jeunes de 6ème du Jura de découvrir les activités nordiques !
C'est ensemble que nous devons avancer : les domaines nordiques et le mouvement du ski de
compétition sont intimement liés. Chacun a besoin de l'autre, travailler ensemble nous rendra
plus fort !
Bonne saison à tous, et vive le ski nordique jurassien !
Jean-Marie Saillard, Président de l’Espace Nordique Jurassien

Le Comité Départemental du Jura et le collège Le Rochat - LES ROUSSES - :
Construire aujourd’hui…pour briller demain :
L’accueil d’élèves en section sportive « ski nordique»,
regroupant les disciplines fond, biathlon et combiné, relève
d’une tradition bien ancrée au collège des Rousses. Avec
32 élèves répartis de la 5ème à la 3ème, l’effectif est au
complet et l’établissement n’a pu satisfaire l’ensemble des
demandes lors des dernières sélections.
Le succès rencontré par cette section est le fruit d’un partenariat riche, construit entre
l’Education nationale et le Comité départemental de ski du Jura, en lien avec le Centre National
de Ski Nordique et de Moyenne Montagne de Prémanon. La coordination entre les différents
acteurs est assurée par Christine Parissi, professeure d’EPS du collège.
Tout au long de l’année, les élèves bénéficient d’un emploi du temps aménagé qui leur permet
d’allier pratique sportive de haut niveau et réussite scolaire optimale. Encadrés par leur
professeure de sport et les entraîneur.euses.s diplômé.e.s d’Etat mis.e.s à disposition par le
comité du Jura, ils s’adonnent à leur passion durant 6H hebdomadaires en période hivernale
tandis que l’automne et le printemps sont essentiellement consacrés à leur préparation physique.
Mais la réussite scolaire demeure au cœur des préoccupations de l’équipe d’encadrement. C’est
pourquoi une attention particulière est portée à l’accompagnement des jeunes dans leurs études.
En développant la mise en ligne des cours, en anticipant la programmation des contrôles, en
apportant un soutien individualisé chaque fois que cela s’avère nécessaire, l’équipe enseignante
est largement engagée dans le projet pour que 100 % des élèves scolarisés en section sportive
obtienne le diplôme national du brevet et puisse prétendre à un parcours d’orientation choisi à
l’issue de la classe de 3ème.
Former pas à pas un individu éduqué, persévérant, motivé, capable de s’organiser et de s’intégrer
socialement tout en le conduisant à son plus haut niveau de réussite sportive, voila bien toute
l’ambition d’une section sportive scolaire. Nul doute que les élèves, aujourd’hui en section
sportive au collège des Rousses ont à cœur de révéler tout leur potentiel pour briller demain sur
les plus hautes marches des podiums et contribuer, comme leurs ainé.e.s, à transmettre aux
générations futures des valeurs de fraternité, de solidarité et d’engagement, ciment
indispensable de notre société.
François Lahu,
Principal collège Le Rochat - LES ROUSSES -

Le Comité Départemental du Jura et le lycée Victor Berard - MOREZ - :
Un établissement partenaire depuis sa création :
Depuis sa création en 1932, les sections sportives ski sont présentes ;
l’histoire du lycée est intimement liée à la pratique sportive.
Ancré dans territoire du Haut-Jura, le lycée Victor Bérard accueille 831
élèves à la rentrée 2018 ; près de 50 élèves sur des classes de la
seconde à la terminale pratiquent le ski dans ses différentes
déclinaisons dans le cadre des sections sportives de l’établissement :
ski nordique (fond, biathlon, combiné) et ski alpin.
Le Comité Départemental du Jura et le lycée sont partenaires ; deux entraineurs de fond et
biathlon respectivement Ludovic Bourgeois et Elia Girard interviennent auprès des élèves de
l’établissement.
Les élèves arrivent du Jura mais également d’autres régions limitrophes à la Franche-Comté.
Le lycée adapte son hébergement avec des ouvertures de l’internat un week-end sur deux mais
également avec un accueil dès le dimanche soir ; l’internat accueille également les collégiens du
collège des Rousses.

Des emplois du temps aménagés pour une scolarité et des entrainements dans des conditions
optimales :
Les élèves qui bénéficient des sections ont des emplois du temps aménagés afin de s’entrainer
dans des conditions optimales. La proximité avec le stade des Tuffes ainsi que l’accès au
domaine skiable de la station des Rousses sont des atouts importants.
De plus, conventionne avec le Comité Régional de Ski du Massif Jurassien avec comme objectif
de former des sportifs de haut niveau. Les élèves peuvent être affiliés aux centres nationaux
d’entrainement ou aux centres interrégionaux d’entrainements. Le CNSNMM est également
partenaire du lycée et établissement support depuis 2016 pour la formation scolaire des skieurs.
Quelques anciens élèves ont pu accéder au plus haut
niveau et participer à des Coupes du Monde et des
Jeux Olympiques comme Quentin Fillon-Maillet.
Tourné vers l’avenir et berceau des champions de
demain, le lycée Victor Bérard est un partenaire des
prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020.
Nous vous accueillerons le samedi 9 mars 2019 à
l’occasion de nos Portes Ouvertes ; au plaisir de vous
rencontrer à cette occasion.
Béatrice Chirouze,
Proviseur lycée Victor Bérard - MOREZ -

La commission fond-biathlon et le partenaire Suez :
SUEZ Recyclage & Valorisation France est engagé aux côtés de ses
clients collectivités territoriales et industriels depuis près de cent ans
et leur apporte des solutions de gestion des cycles des déchets.
L’entreprise n’a depuis cessé d’innover et de s’adapter aux
changements économiques, aux évolutions techniques et aux
mutations réglementaires qui s’imposent. Notre ambition est d’être
une entreprise de services, innovante et digitale reconnue par ses
clients pour ses solutions de valorisation des déchets, de production
d’énergie verte et de matières premières secondaires de qualité. SUEZ
Recyclage & Valorisation France travaille au quotidien à réduire
l’impact environnemental de ses activités et de celles de ses clients :
moindre utilisation des ressources naturelles, maîtrise des émissions
de CO2, utilisation d’énergies renouvelables, préservation de la
biodiversité. Ce sont autant de contributions à la transition écologique
des entreprises.

Hervé DEZ,
Directeur Business Line Entreprises Bourgogne Franche-Comté SUEZ RV CENTRE EST.

Désireux d’accompagner ses clients au mieux dans leurs
changements, de demeurer proche d’eux et à l’écoute de leurs
besoins, nous avons partout à leur disposition des équipes
clairement identifiées et des implantations de proximité. En
Franche-Comté et notamment dans le massif du Jura, SUEZ
Recyclage & Valorisation est présent sur le territoire. Nous
travaillons chaque jour pour nos clients dans toute les villes et
communes de la région : à Vesoul, à Montbéliard, à Belfort, à
Besançon, à Pontarlier, à Dôle, à Héricourt, à Lons-le-Saunier mais
également à Chemaudin, Pont de Roide, Gray, Dortan, Morez,
Champagnole, Morteau, Luxeuil-les-Bains, les Rousses, etc.
La société et l’ensemble de ses collaborateurs restent très impliqués dans le tissu local. La
société est le fournisseur et partenaire de très nombreuses entreprises et établissements
publics. Nous avons pour objectif de développer toujours plus un ancrage territorial
différenciant à l’écoute des projets des territoires. Fin 2015, SUEZ Recyclage & Valorisation a
décidé de s’engager en étroite coopération avec le Comité Départemental de ski du Jura pour
justement mener des actions qui vont dans ce sens. Notre engagement au service de l'intérêt
général est primordial. Nous nous devons aussi d’être un des acteurs importants de la
protection de l’environnement du massif jurassien, en adéquation avec les opérations menées
conjointement avec le Comité Départemental de Ski du Jura. Depuis 3 ans maintenant, SUEZ
Recyclage & Valorisation apporte une contribution financière et un soutien très actif au Comité
Départemental de ski du jura pour d’une part aider la promotion du ski dans son ensemble,
d’autre part favoriser sportivement les meilleurs U15-U17 du département, tout en menant
parallèlement des actions pour la protection de l’environnement comme l’opération « pistes
propres ».
En 2018, nous avons souhaité renforcé notre contribution pour l’achat de vêtements spécifiques
plus techniques et aider ainsi nos jeunes athlètes dans leurs entrainements et prochaines
compétitions.

Ces dernières années, nous avons également mené avec succès
des actions couplées autour de l’initiation aux sports nordiques
avec les forces commerciales, les exploitants de SUEZ R&V CENTRE
EST et les jeunes athlètes. Ces évènements organisés avec l’aide
du Comité du Jura contribuent à la construction d’un lien fort et
sincère entre tous les acteurs. Ils permettent également de
renforcer la cohésion des équipes SUEZ et donne un sens
spécifique à nos actions commerciales.

SUEZ, Partenaire tenues

Le Jura et ses habitants sont riches de leur territoire :
« Les bois de la montagne, la pierre, la viande, le lait, les
fromages, le miel, me charbon, les céréales, le vin et le sel pardessus le marché ; c’est quelque chose ! » : a écrit Bernard Clavel
dans la saison des loups.
Quelques soient les saisons, les paysages sont magnifiés par les couleurs des lacs, des torrents,
des forêts. Quelques soient les saisons, la vie sportive est présente : Le vélo, la natation, la
marche du printemps à l’automne ; La raquette, le ski sous toutes ses formes l’hiver .
L’une des qualités d’une entreprise de service c’est son état
d’esprit et donc celle de ses collaborateurs.
Ceux de SUEZ Recyclage & Valorisation en région Bourgogne
Franche-Comté ont des valeurs communes fortes avec les
jeunes skieurs du Jura : L’enthousiasme, la coopération et la
solidarité.
Nous en partageons d’autres comme l’authenticité, le courage, le travail, l’attachement à nos
racines, le partage, l’innovation, le professionnalisme, le dépassement de soi, le rêve de toujours
aller plus haut, l’humilité et le gout de la victoire.
Je profite de cet édito pour vous annoncer que SUEZ a décidé dès à présent de poursuivre son
partenariat avec les jeunes talents du massif du Jura pour les années 2019 et 2020. Nous les
aiderons, au travers d’actions concrètes et de proximité, à la fois collectivement mais aussi
individuellement dans leurs pratiques des disciplines de ski nordiques.
Pour conclure, je souhaite à l’ensemble des
skieurs et particulièrement aux plus jeunes
d’entre eux de s’épanouir et de profiter. Ne
mésestimez pas la chance que vous avez de
pouvoir vous exprimer physiquement et
humainement dans un sport fantastique au
plus près de la nature et dans des cadres
exceptionnels. Alors gardez à l’esprit de
toujours vous dépasser avant tout pour
vous même, mais aussi pour remporter de
belles épreuves et par la même pour faire
gagner et connaître votre si belle région.
En 2020, le Stade Nordique des Tuffes « Jason Lamy-Chappuis » de la station des Rousses sera
site hôte des Jeux Olympiques de la jeunesse « LAUSANNE 2020 ».
Ces jeux seront l’occasion pour vous jeunes jurassiens de montrer que vous avez du talent,
beaucoup de talent.

Règlement Coupe du Jura : PREAMBULE
La Commission fond/biathlon du Comité Départemental de Ski du Jura organise la Coupe du
Jura de ski nordique selon un calendrier établi en début de saison.
Les objectifs de la Coupe du Jura sont les suivants :
- Valoriser les épreuves de ski nordique dans le Jura,
- Favoriser la formation des jeunes skieurs,
- Permettre l’éclosion de futurs champions,
- Promouvoir le ski nordique et les sites de pratique.
Les objectifs sportifs pour chaque catégorie :
Ski de fond
U9-U11
U13
U15
U17
U20
Seniors

Biathlon
U9-U11
U13
U15
U17
U19-U21
Seniors

Objectif
Découvrir, s’amuser, glisser
S’amuser, apprendre
Apprendre, s’orienter
Apprendre, se former
Se former, performer
Performer, gagner

DATE A RETENIR :
Remise des Prix de la
Coupe du Jura :

Samedi 27 avril 2019
organisée par le CD39

Règlement Coupe du Jura : REGLEMENT TECHNIQUE
Toutes les épreuves de la Coupe du Jura sont organisées par les Clubs, répondent au règlement
technique de la Fédération Française de Ski (catégorie, distances, modalités d’organisation…) et au
cahier des charges établi par les cadres techniques.
Pour le Team-Sprint des catégories U15 et U17, organisé par le Ski Club du Grandvaux le 01/12/18,
c'est la place des qualifications qui sera prise en compte pour le classement Coupe du Jura.
Pour le Ski-Cross, organisé par le Ski Club de l’Abbaye le 12/01/19, c'est la place finale (et non des
qualifications) qui sera prise en compte pour le classement Coupe du Jura.
En cas de litige, la commission fond-biathlon sera saisie. Elle se réserve le droit d’adapter le
règlement en cas de circonstances particulières. En cas d’annulation ou de report de course, les
informations seront données sur ce site.
Nombre de courses individuelles
(hors Relais-Patrouille et Team-Sprint)
prises en compte en fonction des catégories

U11
U13
U15
U17
U20
Séniors

Courses proposées au
calendrier
6
7
7
9
8
8

Nombre de meilleures
courses retenues
4
4
5
6
6
6

Règlement Coupe du Jura : CLASSEMENT PAR CATEGORIES
Seuls les membres d’un club dont le siège social est situé dans le Jura participent au
classement de la Coupe du Jura de ski nordique. Les membres du club de Giron seront
également classés à la Coupe du Jura.
Catégories U9
Cette catégorie n’intervient pas dans le classement "Coupe du Jura" ; l’objectif est de proposer
un format à caractère ludique, pour mettre en valeur le travail de « découverte » du ski
nordique au sein des clubs.
Si le port d’un dossard peut être prévu, il est rappelé qu’aucun chronométrage ne doit être
effectué ; ainsi aucun classement ne doit apparaitre dans les résultats.
Catégories U11 et U13
Comme l'année dernière le classement "Coupe du Jura" pour les catégories U11 et U13 sera un
classement par club (U11 dames, U11 hommes, U13 dames et U13 hommes).
Pour chaque course, un classement par club sera établi, en comptabilisant les points des trois
meilleurs classés par club dans la catégorie considérée.
Catégorie U15
Pour cette catégorie, il y aura un classement
individuel et un classement par club.
Catégories U17 à Senior
Pour ces catégories le classement sera un classement individuel. À chaque épreuve les
participants marqueront des points suivant leur place (voir tableaux ci dessous).
Si une Longue Distance est désignée support de la Coupe du Jura (pour les Seniors), seuls les 20
premiers hommes et les 15 premières dames marqueront des points. Les participants doivent
détenir obligatoirement une licence carte neige FFS "compétition" pour marquer des points.
Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Catégories U11 à U15
Points
Classement
20
11ème
17
12ème
15
13ème
13
14ème
11
à partir du 15ème
10
9
8
7
6

Points
5
4
3
2
1

Catégories U17, U20 et Seniors
Classement
Points
er
1
10
ème
2
9
ème
3
8
ème
4
7
ème
5
6
ème
6
5
ème
7
4
ème
8
3
9ème
2
ème
à partir du 10
1

Règlement Coupe du Jura : CLASSEMENT GENERAL CLUB
Tous les clubs du Jura, ainsi que Giron, participent au classement. Les points retenus pour le
classement individuel seront totalisés pour établir le classement général club.
Trois épreuves par équipes viendront compter dans le classement général :
- Le Championnat Régional de Relais du 23/12/18 organisé par le SC Grandvaux
3 catégories : U11/U13, U15/U17, et U20/Sen Dames et Hommes
- La Patrouille du 03/02/19 organisée par le SMBM
3 catégories : U11/U13, U15/U17, U20/Sen Dames et Hommes
- Le Team sprint du 17/03/19 organisé par la section des Moussières d'HJS
3 catégories : U11/U13, U15/U17, U20/Sen Dames et Hommes
Pour une même catégorie seule la meilleure équipe d'un club classée marque des points ;
l’affectation des points sera la suivante :
Championnat Régional de relais
Classement
Points
1ère équipe
100
ème
2 équipe
80
ème
3 équipe
65
ème
4 équipe
50
ème
5 équipe
40
ème
6 équipe
30
ème
7 équipe
20
ème
8 équipe
15
ème
9 équipe
10
ème
10 équipe
5

Team-Sprint / Patrouille
Classement
Points
1ère équipe
40
ème
2 équipe
32
ème
3 équipe
26
ème
4 équipe
20
ème
5 équipe
16
ème
6 équipe
12
ème
7 équipe
8
ème
8 équipe
6
ème
9 équipe
4
ème
10 équipe
2

Pour ces trois épreuves :
a) Possibilité de composer des équipes de clubs différents (pas de prise en compte de points)
b) Possibilité de composer des équipes mixtes (classement de l'équipe se fera en hommes)
c) Possibilité de surclasser un ou une athlète dans la catégorie supérieure
Règlement Coupe du Jura : CLASSEMENT DAMES
Un classement club Dames sera établi à partir des points retenus pour un classement
individuel Dames, catégories U11 à Seniors ; les points obtenus sur les épreuves du Relais, de
la Patrouille et du Team Sprint ne seront pas pris en compte pour ce classement.

Fruits et légumes 100 % BIO
2 adresses : ST LAURENT EN
GRANDVAUX – LES ROUSSES

Règlement Coupe du Jura : INFORMATIONS PRATIQUES
Charte de paraffinage des skis :
U9 à U17: utilisation de paraffine LF uniquement (sauf pour championnat de France U17 avec HF)
U20 : utilisation exclusive de paraffine LF ou HF (base) ; interdiction des poudres ou autres
produits hautement fluorés (liquides, etc.)
Seniors : libre
Infos courses :
le club organisateur d’une course doit envoyer le plus tôt possible toutes les informations
concernant l’organisation (lieu, horaires, style) sur la boîte mail de la Coupe du Jura :
coupedujuraskidefond@gmail.com
Résultats et classements :
les résultats officiels doivent être envoyés par informatique le dimanche soir ou au plus tard le
lundi matin à : coupedujuraskidefond@gmail.com
Le classement provisoire de la Coupe du Jura est consultable sur ce site.
Organisation des courses : les clubs organisateurs des courses doivent mettre en place le matériel
publicitaire des partenaires de la Coupe du Jura, sur le stade de départ/arrivée ainsi que sur le
lieu de la remise des prix.
Les membres du bureau de la commission fond-biathlon fournissent les banderoles et autres
supports publicitaires aux organisateurs de chaque course.
Les partenaires de la Coupe du Jura contribuent à une dotation distribuée lors de la remise des
prix.

Groupe U17
BIATHLON

Calendrier Coupe du Jura 2018-2019 :
Date

Course

Lieu

01/12/18

Course régionale

Les Tuffes

09/12/18

Première Neige

Bellefontaine

16/12/18

Course du Mont Noir

Mont Noir

23/12/18

Championnat régional
relais

Saint-Pierre

29/12/18

Championnat régional
sprint (La Relève)

Bois d'Amont

06/01/19

Championnat de France
U17

Le Larmont

12/01/19

Ski-Cross de l'Abbaye

Grandvaux

20/01/19

Les Belles Combes

Les
Moussières

26/01/19

Championnat régional
individuel

Chez Liadet

02/02/19

Marathon des Neiges

Grandvaux

03/02/19

Patrouille des Marais

Les Marais

17/02/19

Challenge Luc Vuillet

La Simard

17/02/19

Biathlon régional

Arçon

03/03/19

Traversée du Massacre
Fête du Ski

Prémanon

09/03/19

La Dégringolade

La Vattay

17/03/19

Challenge Grospiron

Les
Moussières

Courses comptant CDJ sur Total courses
Ind :
Courses comptant CDJ sur Total courses
Club :

U9

U11 club U13 club

U15
U15 club

U17

U20

Senior

L Team
sprint

L Team
sprint

L Ind

L Ind

CL Ind

CL Ind

CL Ind

L MS

L MS

L MS

L Tournoi L Tournoi
vitesse
vitesse
2 CL + 1 L
Relais
CL
ludique

CL
ludique

2 CL + 1 L
Relais
CL Sprint

CL Sprint

2 CL + 1 L
Relais
CL Sprint

CL Sprint

CL MS
10 km

CL MS
20 km

CL MS
42 km

CL MS

CL MS

CL MS

L ou CL
MS 21 km

L MS
42 km

L MS
L
Ski-Cross

L
Ski-Cross

CL MS

3 CL
Patrouille

L
Ski-Cross

CL MS

L
Ski-Cross

CL MS

3 CL Patrouille

3 CL Patrouille

3 CL Patrouille

L MS

L MS

L MS

L MS

L MS

CL Ind

L MS
21 km

L MS
42 km

L MS
L Biathlon
10 m

Ateliers
ludiques

CL Ind

CL Ind

L Profil
L Profil
L Profil
descend. descend. descend.
2 CL Team
sprint

2 CL Team sprint

2 CL Team sprint

2 CL Team sprint

4 sur 6

4 sur 7

5 sur 7

6 sur 9

6 sur 8

6 sur 8

3 sur 3

3 sur 3

3 sur 3

3 sur 3

3 sur 3

3 sur 3

0 sur 4

Autres courses :
13/01/19 : La Traversée de la Haute-Joux
23 /01/19 : La Transjeune
27/01/19 : L’Envolée Nordique
09-10/02/18 : La Transjurassienne

