2.6 Marathon Ski Tour

FFS
Réglementation - Ski de Fond
REGLEMENT - MARATHON SKI TOUR

Le Marathon Ski Tour est ouvert à tous les titulaires, de plus de 20 ans, d’une licence de la
Fédération Française de Ski (Compétiteur, dirigeant et loisirs) en cours de validité.

Règlements de référence
Les épreuves du Marathon Ski Tour sont placées sous l’égide de la FFS. Le RIS (Règlement
International de Ski) et les règlements fédéraux de la FFS portant sur les longues distances sont les
documents de référence pour organiser les épreuves.

Distance
Les courses ouvrant accès au classement du Marathon Ski Tour couvrent une distance de 40 km
au minimum (sauf cas exceptionnels : la FFS pourra valider des distances inférieures).

Classement général du Marathon Ski Tour
Ce classement fera l’objet d’un palmarès avec remise de prix en fin de saison.
Dès lors qu’un concurrent a une licence valide et qu’il est inscrit à une épreuve du Marathon Ski
Tour, il concourt au Marathon Ski Tour.
En cas de prise de licence en cours de saison, seules les performances en tant que licencié seront
prises en compte.
Le classement au Marathon Ski Tour est déterminé par l’addition des points obtenus par chaque
coureur en fonction de sa place aux classements scratchs (Hommes ou Dames) de chaque
épreuve selon le barème en page suivante.
En cas d’ex-aequo, les athlètes sont départagés aux meilleures places de la saison.
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Différents classements sont établis :
- 1 Classement Hommes scratch (Seniors à M6 et +)
- 1 Classement Homme M2 + M3
- 1 Classement Homme M4 + M5
- 1 Classement Homme M6 + M7
- 1 Classement Hommes M8 et +
- 1 Classement Dames scratch (Seniors à M6 et +)
- 1 Classement Dames M4 et +

Attribution des lignes de départ :
Le stade de départ sera clairement délimité, et son accès aménagé de façon à contrôler le
placement correct des concurrents selon l’attribution de leurs lignes de départ.
Dès que le nombre de participants est supérieur à 100, les organisateurs placeront les coureurs sur
plusieurs lignes de départ bien distinctes réparties dans le sens de la profondeur. L’attribution de
ces lignes pour les hommes et les dames se fera selon les points FFS. La règle de réciprocité entre
les points Fond Spécial, Fond Populaire, Biathlon et Ski de Fond d’été sera appliquée.
Le classement du coureur dans la même épreuve au cours de la précédente édition pourra
également être retenu s’il a terminé dans les 50 premiers.
L’apposition d’un cachet sur le dossard ou tout autre moyen approprié donnera la possibilité
d’accès à l’intérieur du stade de départ.
En outre, chaque épreuve peut disposer d’un règlement spécifique pour positionner les coureurs.
Ce règlement doit être dans l’esprit du règlement des courses de Fond Populaires de la FFS.
Seront en première ligne (hors Ligne Elite) ou assimilé les coureurs classés de 1 à 30 au
classement général provisoire du Marathon Ski Tour chez les hommes et de 1 à 8 chez les Dames.
Seront en seconde ligne ou assimilé les coureurs classés de 31 à 60 au classement général
provisoire du Marathon Ski Tour chez les hommes et de 8 à 15 chez les Dames. C’est le
classement de l’année antérieure qui sera pris en compte en absence de classement général
provisoire.

Eco évènement
Chaque participant devra, dans la mesure du possible, avoir une conduite respectueuse de
l’environnement (déplacement, tri de déchets sur le lieu de l’épreuve, préserver les espaces
naturels traversés etc...)

Podium
La proclamation du palmarès du Marathon Ski Tour se fera à l’occasion d’un évènement majeur du
ski nordique. Au moins les 3 premiers athlètes de chaque classement seront primés.
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