
  

 
 
 

Règlement du Circuit du « ESF SKI TOUR » 
Saison 2022 / 2023 

 
 
 

Principes généraux d’organisation des compétitions CLUB ESF 
SALOMON, partenaire du circuit ESF SKI TOUR 2023 

 
 

1) Intitulé des épreuves : 
Un circuit de compétitions destinées aux élèves des ESF avec un découpage par 
secteur (régions ou massifs). 
Il est intitulé circuit « ESF SKI TOUR ». 

 
2) Nature de l’épreuve : 
Les épreuves peuvent être de type : Flèche, Fusée, Chamois, Skiercross ou Slalom // 
ou autre …. 
Seules les épreuves de la Flèche, la Fusée et du Chamois permettent l’obtention de 
points Skiopen. Catégories : libres à chaque ESF organisatrice. 
 
3) Inscriptions : 
Les compétitions sont ouvertes aux élèves des ESF. 
 
Les inscriptions sont faites par les ESF sur le site esf.net. 

 
Droits d’inscription : libres à chaque ESF organisatrice. 
 
 Un calendrier sera établi en début de saison et disponible sur le esf.net. Seules les 
compétitions inscrites au calendrier pourront compter pour le circuit « ESF SKI 
TOUR ». 

 
4) Assurance : 
Comme dans le cadre des cours et des tests de performance que les ESF 
organisent, les élèves ne sont pas assurés par l’ESF en matière d’évacuation et 
d’assistance. 

 
5) Classements : 
Il sera établi un classement scratch par catégorie et par public. 
 
Les 3 premiers et 3 premières de chaque catégorie seront récompensés. 
 
 
 
 



  

 
 

6) Résultats : 
Les résultats devront être transférés après la course directement sur le site esf.net via 
le logiciel SKIESF et devront être identifiés ESF Ski Tour afin d’être pris en compte 
pour le classement national.  
 
7) Classement national : 

 
Les catégories ESF 2022-2023 :  
 

 Microbes nés en 2012 et 2013 
 Poussin(es) nés en 2010 et 2011 
 Benjamin(es)nés en 2008 et 2009 
 Minimes nés en 2007 et 2006 
 Cadettes, juniors, séniors dames nées en 2005 et avant 
 Cadets nés en 2005 et 2004 
 Juniors, séniors hommes nés en 2003 et avant 

 
 
Le circuit ESF Ski Tour fera l’objet d’un classement par catégorie à l’échelon 
national. Les 3 premiers de chaque année d’âge (2008, 2009, 2010 et 2011) seront 
sélectionnés pour participer à la Finale du Skiopen Coq d’Or de l’année en cours. 
Le classement sera réalisé avec les résultats des compétitions organisées et 
transmises jusqu’au 15 mars 2023.   
 
Les premiers de chaque année d’âge seront sélectionnés pour participer aux 
écureuils d’Or (2007, 2008) et à la Coupe de la Fédération (de 2010 jusqu’à 1993) 
dans le cadre des quotas réservés à l’ESF. Le classement sera réalisé avec les 
résultats des compétitions organisées et transmises jusqu’au 15 mars 2023. 
 
8) Calcul des points par compétition 

 
- le premier marque le plus de points 
- le dernier ne marque pas de point 
 
Application de la formule suivante qui attribue des points en fonction du 
classement réalisé dans sa catégorie : 
 

Nombre de points obtenus   =   100   - (classement dans sa catégorie x100)   

                                                                   Nbre de classés ou de participants 

                                                                                  dans sa catégorie 

 

 

 



  

 
Exemple : dans une catégorie à 30 participants 
 
Le 1er obtient : 100 – (1   x 100)   = 96,66 points 
                 30              
Le 3ème obtient : 100 - (3   x 100) = 90 points 
                30              
Le dernier obtient  100 - 100 = 0 point 
 
Le premier d'une catégorie de 50 participants obtient  
100 - (1 x 100) = 98 points ; sa performance est meilleure 
          50        

 
* Public : hors des circuits de compétitions fédérales. 

 
9) Dotation Salomon et remise des prix du classement : 

 

Le classement final se fera en fin de saison. Les modalités de remise des prix seront 
définies ultérieurement. 

 


