
 

 

 

CAHIER DES CHARGES DU NORDIC SKIERCROSS  

COMPETITION DE SAUT A SKI : EPREUVE "AIGLE D'OR" 

Epreuve organisées par la FFS dans le cadre de l’épreuve nationale du Nordic Skiercross 

mise en place par le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, organisée par les 

ESF, en partenariat avec la FFS et les sites nordiques. 

OBJECTIFS 

✓ Promouvoir et dynamiser le saut à ski. 

✓ Offrir aux très jeunes sauteurs une possibilité de se confronter à l’échelon national. 

✓ Innover avec un schéma de compétition original et adapté à l’âge des participants. 

 

DISPOSITIF 

✓ Une épreuve nationale organisée par la FFS, accompagnée d’une ESF. Les 

compétiteurs ne sont pas obligatoirement licenciés FFS. 

 

FORMAT DE L’EPREUVE  

✓ Le tremplin utilisé pour l’épreuve de l’aigle d’or représente une taille de :  K 15 

mètres minimum à K 20 mètres maximum. La fabrication, la préparation et 

l’entretien du tremplin est assurée par le club ou le comité organisateur avec les 

soutiens de cadres de la FFS. 

✓ Les concurrents peuvent effectuer un nombre de sauts indéterminés, fonction des 

conditions nivo-météorologiques et des délais imposés par l’organisation. 

✓ L’ordre de passage des concurrents n’est pas obligatoirement déterminé par le 

numéro de dossard. 

✓ A l’issue de l’épreuve, le saut dont la longueur est la plus importante est retenu 

pour chaque candidat pour le classement final. 

✓ Les compétiteurs de catégorie U 13 et U 15 du Nordic Skiercross auront également 

la possibilité de participer à l’épreuve de l’aigle d’Or s’ils sont équipés de matériel 

de ski alpin et d’un casque → Information à transmettre aux participants du Nordic 

Skiercross. 

✓ Un deuxième tremplin servant d’animation sera destiné aux compétiteurs 

participant seulement au Nordic Skiercross évoluant avec du matériel de ski de fond. 

 

CATEGORIES CONCERNEES 

✓ U9 garçons et filles 

Né(e)s en 2014 et 2015 pour la finale 2023 

✓ U11 garçons et filles 

Né(e)s en 2012 et 2013 pour la finale 2023 

✓ U13 garçons et filles 

Né(e)s en 2010 et 2011 pour la finale 2023 

✓ U15 garçons et filles 

Né(e)s en 2008 et 2009 pour la finale 2023 

 

MATERIEL UTILISE : 

✓ Il n’est pas imposé de règlementation spécifique concernant le matériel (notamment 

skis, combinaisons, dorsales), à l’exception du fait que les compétiteurs doivent 

être équipés de matériel de ski alpin : ski et chaussures et d’un casque dont le port 



reste obligatoire (port d’un casque de protection grand public répondant à la norme 

NF EN 1077 ou norme FIS). 

MODE DE QUALIFICATION : 

✓ Lors des compétitions promotions régionales organisées par les clubs ou les comités 

de la FFS.  

✓ Lors des tests de saut organisés par les ESF (cours collectifs, cours particuliers, club 

ESF...). 

 

MODE DE SELECTION – NIVEAU REQUIS : 

✓ Proposition par les ESF selon les résultats aux tests de saut (appréciation des 

moniteurs ainsi que sur le résultat du test de saut effectué). 

✓ Sélections par le club ou comité lors des épreuves régionales.  

✓ Sélections distinctes Féminines et masculines. 

✓ Appréciation sur la longueur des sauts et sur l'esthétique avec utilisation d'un 

logiciel simplifié de la FFS (Notation du style sur 6 avec des critères spécifiques au 

ski alpin) 

 

INSCRIPTIONS A L’EPREUVE DE L’AIGLE D’OR : 

  

✓ Les ESF inscrivent les élèves via le back office du site www.clubesf.com 

✓ La date limite d’inscription est fixée au 14 mars 2023 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’EPREUVE DE L’AIGLE D’OR: 

 

✓ A partir de 8H30 : Distribution des dossards et tickets repas 

✓ 9H30 : Comité de course 

✓ 10H00 : Ouverture du tremplin 

✓ 16H00 : Fin de l’épreuve 

✓ 16H30 : Remise des prix  

 

CLASSEMENT ET PODIUM DE L’EPREUVE DE L’AIGLE D’OR : 

✓ Utilisation du logiciel FFS spécifique saut à ski en ski alpin 

✓ 1 à 3 juges évaluent la longueur du saut 

✓ Un classement U 15 : 2008/2009 garçons et filles 

✓ Un classement U 13 : 2010/2011 garçons et filles  

✓ Un classement U 11 : 2012/2013 garçons et filles 

✓ Un classement U 9 : 2014/2015 garçons et filles 

✓ Les 3 premiers concurrents de chaque catégorie seront appelés sur le podium. 

✓ Le club ou comité organisateur met à disposition les juges (1 à 3). 

 

TRANSMISSION CLASSEMENTS : 

Les résultats seront consultables sur le site esf : 

https://technique.clubesf.com/resultat/competition.php 

 

RECOMPENSES : 

L’ESF organisatrice met en place un podium et organise la FFS effectue la remise des 

récompenses pour les 3 premiers de chaque catégorie. 

L’inscription à cette épreuve autorise de fait l’usage des photos ou vidéo réalisées 

à cette occasion dans le cadre d’un salon, d’une publicité dans les médias de toute 

nature ou à toutes fins promotionnelles. 

http://www.clubesf.com/
https://technique.clubesf.com/resultat/competition.php

