
 
 
  

Règlement du Circuit des « Qualifications Stagiaires » 

Saison 2021 /2022 

 

 

Afin de motiver encore plus la participation des moniteurs stagiaires, un classement 

sur les compétitions du circuit ESF appelé « Qualifications Stagiaires » qui se seront 

déroulées du 1er janvier au 04 avril 2022, est établi en fin de saison et doté par notre 

Partenaire Officiel SALOMON. 

 

Une compétition au moins par région 

Les compétitions concernées seront organisées par les ESF dans l'ensemble des régions 

selon la volonté de chaque école. L’organisation, les lots, la participation financière 

ou non des coureurs, l'accueil (buffet,) sera à la charge de l’ESF d’accueil.  

Les cadeaux et les lots seront amenés par notre partenaire SALOMON. (Calendrier ci-

dessous) 

 

Secteurs Dates Lieux 

Pyrénées Mercredi 19 janvier 2022 LUCHON-SUPERBAGNERES 

Hautes Alpes et Alpes de Hautes 

Provence 
Dimanche 16 janvier 2022 matin SERRE CHE CHANTEMERLE 

Haute Savoie + Jura Samedi 22 janvier 2022 LES CONTAMINES 

Dauphiné + Massif Central Dimanche 30 janvier 2022 matin ALPE D’HUEZ 

Haute Savoie + Jura Dimanche 23 janvier 2022 10h00 LE GRAND BORNAND 

Savoie Samedi 12 février 2022 LES MENUIRES 

Haute Savoie + Jura Samedi 29 janvier 2022 CHAMONIX 

Hautes Alpes et Alpes de Hautes 

Provence 
Dimanche 20 mars 2022 MOLINES ST VERAN 

Alpes Maritimes Dimanche 20 mars 2022 AURON 

 

Un ouvreur officiel esf permettra de se tester par rapport aux examens du monitorat 

de ski (épreuve technique du common training test) 

 

 

 

 



 
 
  

Inscriptions  

Les inscriptions sont faites par les esf sur le site esf.net 

 

Transmission des résultats 

Les résultats devront être transmis au Secrétariat Technique du SNMSF immédiatement 

après la course. Les courses et les éventuelles contestations ne seront pas acceptées 

après le 04 avril 2022. 

 

La nature de l'épreuve 

La nature de la compétition est un slalom géant en 2 manches. L'ordre de départ est 

mentionné dans le règlement des épreuves déjà présenté aux écoles de ski. Il est 

demandé aux coureurs d'effectuer les 2 manches quoiqu'il arrive.  

 

Dotation 

Dotation SALOMON sur chaque épreuve. 

Le Circuit sera basé sur les classements scratch hommes et dames de chaque 

compétition, les 3 meilleurs résultats de toutes les compétitions étant retenus pour 

chaque moniteur (en cas d’ex-æquo, les moniteurs seront départagés sur leurs 

meilleures performances suivantes). 

 

Le Circuit récompensera :  

 

➔ Les 3 meilleures dames et les 5 meilleurs hommes, stagiaires de sensibilisation. 

 

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        

 

La remise des prix  

La remise des prix se fera lors du challenge des moniteurs le jour de la finale des 

stagiaires avant le podium. (Présence obligatoire des lauréats pour la remise des prix). 


