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Edito de la commission fond-biathlon du Comité Départemental du Jura :

Les membres de la commission fond-biathlon du CD39 vous présentent à travers cette
plaquette toutes les informations utiles pour la nouvelle saison 2019-2020.
Nous voulions remercier en premier lieu tous les partenaires et institutions qui permettent à ce
jour de maintenir une entité capable d’organiser des compétitions sur le territoire jurassien,
mais aussi qui permet aux jeunes fondeurs et biathlètes d’évoluer sur les différentes
compétitions nationales.
Cette année est particulière avec l’organisation des JOJ en janvier 2020, avec pour certains
jeunes la possibilité de participer à cet évènement olympique ; c’est ainsi beaucoup de
motivation qui règne au sein de ces groupes jurassiens à l’aube des premières compétitions sur
neige.

Commission fond-biathlon,
Comité Départemental du Jura

Nous vous souhaitons
une bonne saison
de ski nordique

Ski de fond Années d’âge Biathlon Années d’âge
U9 2011-2012 U9 2011-2012

U11 2009-2010 U11 2009-2010
U13 2007-2008 U13 2007-2008
U15 2005-2006 U15 2005-2006
U17 2003-2004 U17 2003-2004

U20
2000-2001-

2002
U19 2001-2002
U21 1999-2000

Seniors 1999 et avant Seniors 1998 et avant

Saint-Laurent
en Grandvaux



Le ski dans le Département du Jura, 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.
La Coupe du Jura a réussi à s’imposer, depuis sa première édition,
comme une épreuve phare du massif jurassien et attire à elle de plus
en plus de participants et de spectateurs. C’est ainsi tout un territoire
qui se donne rendez-vous, car le ski de fond est un sport auquel les
Jurassiens sont particulièrement attachés, tout comme le Conseil
Départemental du Jura.
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 en janvier prochain, où 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, Damien BOUILLET,
Franck LONCHAMPT, Julien MARTINET, Virginie METRAZ, Lilian VINCENT (Membres), Jean
BIRON (Gestion site Coupe du Jura), Ludovic BOURGEOIS & Maxime GRENARD (Entraineurs
fond), Elia GIRARD (Entraineur biathlon)



Le Comité Départemental du Jura et le Massif Jurassien :

Haut-Jura Ski, Bois d’Amont et le Ski Club du Grandvaux se partagent le
podium du classement 2019 de la coupe du Jura chez les hommes
comme chez les dames ; je leur adresse toutes mes félicitations.

Ce sont 13 clubs pour les hommes et 9 pour les dames qui sont classés
et tous ont bataillé durement tout au long de l’hiver pour obtenir ces
résultats.

La coupe du Jura est devenue une « institution », elle constitue un
repère pour les jeunes catégories et surtout un objectif pour bon
nombre de coureurs.

Pour les clubs, elle permet d’avoir un aperçu sur la « santé » de notre discipline sur notre
territoire et notamment sur les effectifs globaux de coureurs mais aussi des indications sur la
répartition entre hommes et dames et entre les catégories.
Ainsi, pour l’édition 2019, on constate un déséquilibre important entre les hommes et les
dames, au détriment des dames, sauf pour la catégorie U17 où le résultat est inversé.
Par ailleurs on comptabilise pas moins de 160 jeunes qui sont classés au delà de la catégorie
U15.
Ces résultats doivent nous interroger et doivent nous conduire à prendre les dispositions pour
corriger les anomalies constatées.

La coupe du Jura 2020 sera vraisemblablement aussi animée que les précédentes.
Je remercie les clubs et tous leurs bénévoles pour la mise en œuvre du calendrier et je suis sûr
que nous aurons à nouveau une superbe coupe du Jura qui consacrera les meilleurs éléments
du moment pour chaque catégorie.

Merci à tous ceux qui font « vivre » cette coupe du jura.
Je vous souhaite à tous une très belle et bonne saison hivernale 2020.

Gilbert Carrez, Président du Massif Jurassien et du Comité Départemental du Jura



La Coupe du Jura et sa création :

La coupe du jura de ski de fond est née au début des années 1990
suite à une désaffection de skieurs dans les catégories jeunes (ex
minimes et cadets) sur les compétitions qui se déroulaient sur le
département du Jura.
Pour répondre aux objectifs du comité départemental, à cette
période présidé par Gaby PILLOUD, il convenait de se doter d’un
outil pour s’assurer les moyens de palier cette lacune.
Les objectifs furent rapidement définis :
- Susciter et maintenir, tout au long de la saison d’hiver, la
motivation chez les jeunes skieurs et les clubs.
- Dégager des moyens financiers pour permettre d’attribuer aux
clubs des bourses de stages, pour leurs permettre de prendre le
reste à charge, skieurs-clubs, généré par les actions du comité
départemental pour les skieurs des jeunes catégories.
-S’associer à des partenaires techniques pour offrir du matériel aux meilleurs pour que l’élément
financier, ne soit pas un facteur limitant de progression.
Pour mettre en place ces éléments, il était donc nécessaire de trouver des alliés et naturellement
nous nous sommes tournés vers des partenaires historiques du ski sur le Jura à savoir tout
d’abord l’ex-Conseil Général devenu Départemental. Nous avons trouvé avec le Conseiller Général
Jean Louis CRETIN BILLET et André JOURDAIN le Président de l’époque des oreilles attentives tout
comme celles du Directeur Départemental du Progrès Jean Louis LEMARCHAL et son chef du
service des sports Benoît CHEVRIER.
Il ne restait donc plus qu’à s’assurer de la venue d’un partenaire financier en capacité d’offrir les
bourses de stages et en toute logique nous nous sommes tournés vers la caisse d’épargne très
impliquée dans le ski nordique à ce moment, au travers d’Ecureuil Massif Jurassien.
La coupe du jura était donc née et quelle satisfaction près de trente ans plus tard de toujours en
parler au présent, alors merci à tous ceux qui se sont succédés, se sont investis pour faire évoluer
cette épreuve et la rendre pérenne permettant de proposer un élément structurant de la pratique
du ski nordique sur le massif du Jura saison après saison.

Bon hiver à vous tous.

Pierre-Albert Vandel,
Président de Trans’organisation



Hervé DEZ, Directeur Business Line
Entreprises Bourgogne Franche-Comté

SUEZ RV CENTRE EST.

Groupes U17 BIATHLON 2019-2020

La commission fond-biathlon et le partenaire Suez :
Chez SUEZ en région Bourgogne Franche-Comté, nous sommes 1200
collaborateurs à œuvrer au quotidien pour le maintien et la préservation des
ressources naturelles dans un contexte de changement climatique avéré.
Nous avions tous en tête les images des glaciers qui
régressent, mais nous constatons hélas également
ces dernières années des impacts de plus en plus
fréquents et de plus en plus forts sur notre si belle
région : l’assèchement de très nombreux cours d’eau
et notamment celui de la rivière Doubs qui a suscité
de nombreux articles et a soulevé beaucoup
d’interrogations ; des communes nombreuses
privées d’eau potable qui doivent être ravitaillées en
eau par camions citernes ; des périodes hivernales
sans neige même à des altitudes élevées. La diversité
des écosystèmes présents sur nos territoires
challenge chaque jour notre capacité d’innovation
dans la recherche et le déploiement de solutions
pour protéger la nature durablement.

SUEZ est un acteur économique incontournable qui agit pour
accompagner ses clients collectivités territoriales et industriels
dans le passage d’un modèle linéaire qui surconsomme les
ressources à une économie circulaire qui les recycle et les
valorise.
Nous retrouvons encore trop souvent des matières valorisables
(du carton, des films et housses plastique, du bois, etc.) dans les
déchets dits ultimes qui vont dans des installations de stockage
ou dans des usines d’incinération. Le recyclage n’a jamais été un
enjeu aussi important !



La commission fond-biathlon et le partenaire Suez :
Les efforts de tri à la source et de collecte séparative dans les entreprises mais
également au sein des ménages sont plus que jamais un sujet d’actualité.

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte vise à permettre à la France de
contribuer plus efficacement à lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire.
C’est le cœur de notre mission ; à nous SUEZ, de vous accompagner Collectivités, Entreprises,
Partenaires économiques et institutionnels, Citoyens vers cette transition écologique et ce
changement de méthodes de travail et de comportement.
A nous de mettre l’agilité et la complémentarité de nos expertises, de nos approches et savoir -
faire, au service d’une plus forte création de valeur pour l’environnement. Notre engagement au
service de l'intérêt général, le respect et la protection de l’environnement, sont des valeurs fortes
que SUEZ Recyclage & Valorisation partage avec le Comité Départemental de Ski du Jura.
L’ancrage territorial que nous avons su développer ces dernières années en soutenant et
accompagnant les opérations et actions menées par le Comité Départemental de Ski du Jura va
se poursuivre.
Nous apporterons à nouveau sur 2020 une contribution financière et un soutien très actif pour
aider le Comité de ski du Jura. Promouvoir le ski dans son ensemble, favoriser l’émergence
sportive des meilleurs skieurs nordiques du département, mener encore et toujours des actions
pour la protection de l’environnement comme l’opération « pistes propres » resteront nos axes
de travail. Alors à tous les acteurs du Comité de Ski du Jura, à tous les accompagnateurs et
bénévoles qui font chaque jour un travail remarquable souvent dans l’ombre, à tous les
instructeurs sportifs et techniciens qui permettent à force de de persévérance et de conseils à
chaque jeune d’être meilleur sportivement et plus fort mentalement de semaine en semaine, et
enfin à tous les jeunes skieurs qui pratiquent les disciplines nordiques, sachez bien que
l’ensemble des collaborateurs de SUEZ et moi-même sommes derrière vous et vous souhaitons à
tous une excellente saison 2019 – 2020.
A vous jeunes sportifs jurassiens de faire gagner le Jura tout en protégeant son massif et sa
biodiversité ; vous avez du talent, beaucoup de talent !

SUEZ a la capacité d’assurer le
recyclage des matières collectées,
mais la qualité des matières sera
déterminante pour assurer un
écoulement optimal dans des filières
dédiées, et le tri à la source devra
faire l’objet d’une attention
particulière. Nous devrons tous
collectivement devenir plus
exigeants sur ce sujet. La
préservation de la ressource a déjà
et aura de plus en plus un coût, mais
cela n’est rien en comparaison de la
réelle valeur environnementale que
représente cette ressource.



La commission fond-biathlon et le partenaire Dixi :



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 :

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 organisé par la section des Moussières d’HJS le 02/02/20, c'est la place
finale qui sera prise en compte pour le classement Coupe du Jura.
Pour le Ski-Cross, organisé par le Ski Club de l’Abbaye le 05/01/20, c'est la place finale 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

DATE A RETENIR :
Remise des Prix de la

Coupe du Jura :

Samedi 18 avril 2020
organisée par SMBM

Ski de fond Biathlon Objectif
U9-U11 U9-U11 Découvrir, s’amuser, glisser

U13 U13 S’amuser, apprendre
U15 U15 Apprendre, s’orienter
U17 U17 Apprendre, se former
U20 U19-U21 Se former, performer

Seniors Seniors Performer, gagner

Courses proposées au
calendrier

Nombre de meilleures
courses retenues

U11 6 4
U13 6 4
U15 6 4
U17 9 5
U20 9 5

Séniors 11 8



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, le classement sera un classement
individuel.

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.

Catégories U17, U20 et Seniors
Classement Points

1er 10
2ème 9
3ème 8
4ème 7
5ème 6
6ème 5
7ème 4
8ème 3
9ème 2

à partir du 10ème 1

Catégories U11 à U15
Classement Points Classement Points

1er 20 11ème 5
2ème 17 12ème 4
3ème 15 13ème 3
4ème 13 14ème 2
5ème 11 à partir du 15ème 1
6ème 10
7ème 9
8ème 8
9ème 7

10ème 6



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 23/12/19 organisé par le SC Oye et Pallet

3 catégories : U11/U13, U15/U17, U20/Sen Dames et Hommes
- La Patrouille du 22/03/20 organisée par les skieurs Rousselands

3 catégories : U11/U13, U15/U17, U20/Sen Dames et Hommes
- Le Team sprint du 02/02/20 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 :

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

Championnat Régional de relais
Classement Points
1ère équipe 100
2ème équipe 80
3ème équipe 65
4ème équipe 50
5ème équipe 40
6ème équipe 30
7ème équipe 20
8ème équipe 15
9ème équipe 10

10ème équipe 5

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

10ème équipe 2

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 U15 : utilisation de paraffine LF uniquement
U17 : utilisation de paraffine HF autorisée (sauf pour Relais, Team-sprint, Patrouille avec LF)
U20 : utilisation exclusive de paraffine LF ou HF ; interdiction des poudres ou autres produits
hautement fluorés (liquides, etc.)
Seniors : utilisation HF ; interdiction des poudres ou autres produits hautement fluorés (liquides,
etc.)

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
Le club organisateur ne validera plus d’inscriptions tardives le jour de la compétition

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.

Groupes U17 FOND
BIATHLON
2018-2019



Calendrier Coupe du Jura 2019-2020 :

Autres courses :
22/01/20 : La Transjeune
26/01/20 : L’Envolée Nordique
08-09/02/20 : La Transjurassienne

Date Course Lieu U9 U11 club U13 club
U15

U15 club U17 U20 Senior

01/12/19 Course régionale Les Tuffes L Ind L Ind L Ind

08/12/19 Première Neige Les Marais CL Ind CL Ind CL Ind

15/12/19 Course du Mont Noir Mont Noir L Ind L Ind L Ind L Ind

23/12/19 Championnat régional
relais

Oye et Pallet

28/12/19 La Relève Bois d'Amont
CL MS

P. Tech.
CL MS

P. Tech.
CL MS

P. Tech.
CL MS CL MS CL MS

05/01/20 Ski-Cross de l'Abbaye Grandvaux L
Ski-Cross

L
Ski-Cross

L
Ski-Cross

L
Ski-Cross

L
Ski-Cross

12/01/20
Traversée de la Haute-

Joux
Haute-Joux

L MS
21 km

L MS
42 km

19/01/20 Les Belles Combes Les
Moussières

CL MS
10 km

CL MS
20 km

CL MS
42 km

25/01/20
Championnat régional

individuel
Morbier L Ind

L Biathlon
10 m

L Ind L MS L MS L MS

01/02/20 Marathon des Neiges Grandvaux L ou CL
MS 21 km

L MS
42 km

02/02/20 Challenge Grospiron
Les

Moussières
2 CL Team

sprint

16/02/20 Challenge Luc Vuillet La Simard CL Ind ou
MS

CL Ind ou
MS

CL Ind ou
MS

CL Ind ou
MS

CL Ind ou
MS

CL Ind ou
MS

23/02/20
Championnat régional

sprint
Mouthe

L
Sprint

29/02/20 Fête du Ski Prémanon Ateliers
ludiques

CL Ind CL Ind CL Ind

01/03/20 Traversée du Massacre Prémanon
L MS

21 km
L MS

42 km

08/03/20 Course régionale Grandvaux L Tournoi
vitesse

L Tournoi
vitesse

L Tournoi
vitesse

L Ind L Ind L Ind

22/03/20 Patrouille Les Rousses

2 CL + 1 L
Relais

2 CL + 1 L
Relais

1 CL + 2 L
Relais

2 CL Team sprint 2 CL Team sprint2 CL Team sprint

3 CL Patrouille 3 CL Patrouille 3 CL Patrouille

Courses comptant CDJ sur courses Individuelles

Courses comptant CDJ sur courses Club


