
 

 

 CHAMPIONNATS DE FRANCE SNOWLAND 2014  
MODALITES 

 
LES SAISIES 
Les championnats de France Sprint organisés par le club « Traîneaux des Savoie » aux Saisies 
(73) auront lieu les 25 et 26 janvier 2014. Cette course est ouverte à tous (licenciés FFST, 
FFPTC, FSLC et coureurs étrangers licenciés à une structure « IFSS, ESDRA ou WSA ».  
Les catégories avec un titre de Champion de France en jeu sont les catégories : 
- 6 chiens Open 
- 6 chiens Nordique NB1 et NB2 (nordiques autres que huskies) 
- 2 chiens Open 
- 2 chiens Nordique NB1 et NB2 
- 2 chiens Junior Open 
- 2 chiens Junior Nordique et NB2 
Durant cette manifestation, toutes les catégories seront courues également  et compteront 
pour la Coupe de France (ski-Joëring, 2 chiens, 4 chiens, 6 chiens, 8 chiens, illimités et mi-
distance).      
Date Limite d’inscription : Vendredi 10 janvier 2014 
 

LA VALGAUDE 
Les championnats de France Mi-Distance organisés par le club « ASTCC05 » à la Valgaude (05) 
auront lieu les 08 et 09 février 2014. Cette course est ouverte à tous (licenciés FFST, FFPTC, 
FSLC et coureurs étrangers licenciés à une structure « IFSS, ESDRA ou WSA ».  
Les catégories avec un titre de Champion de France en jeu sont les suivantes: 
- Mid 6 chiens Open  
- Mid 6 chiens Nordique et NB2 (nordiques autres que huskies) 
- Mid Illimité Open  
- Mid Illimité Nordique et NB2 
Selon la demande, les catégories Ski-Joëring Mi-distance pourront être courues… 
Durant cette manifestation, toutes les catégories Sprint seront courues également et 
compteront pour la Coupe de France (ski-Joëring, 2 chiens, 4 chiens, 6 chiens, 8 chiens, 
Illimités). 
Date Limite d’inscription : Vendredi 24 janvier 2014 
 

LES FOURGS 
Les championnats de France Sprint organisés aux Fourgs (25) auront lieu les 22 et 23 février 
2014. Cette course est ouverte à tous (licenciés FFST, FFPTC, FSLC et coureurs étrangers 
licenciés à une structure « IFSS, ESDRA ou WSA ». 
Les catégories avec un titre de champion de France en jeu sont les suivantes: 
- Illimité Open 
- Illimité Nordique et NB2 (nordiques autres que huskies) 
- 8 chiens Open 
- 8 chiens Nordique et NB2 
- 4 chiens Open 
- 4 chiens Nordique et NB2 
- 4 chiens Junior  
- 4 chiens Junior Nordique et NB2 
- ski-Joëring Elite Homme Open et Nordique  
- ski-Joëring Elite Dame Open et Nordique 
- ski-Joëring Junior Homme Open et Nordique  
- ski-Joëring Junior Dame Open et Nordique 
- ski-Joëring Vétéran Homme Open et Nordique  
- ski-Joëring Vétéran Dame Open et Nordique 
Durant cette manifestation, toutes les catégories Sprint seront courues également et 
compteront pour la coupe de France (ski-joëring, 2 chiens, 4 chiens, 6 chiens, 8 chiens, 
Illimités et mi-distance). 
Date Limite d’inscription : Vendredi 07 février 2014 



 

 

TITRES 
Seuls les détenteurs d'une licence FFST pourront être titrés. 
Pour rappel, les catégories seront validées s'il y a 5 concurrents au départ en général, sauf 
pour les catégories nordiques qui doivent rentrer dans les 130 % du temps du premier temps 
scratch de la catégorie (150 % pour les NB2) et sauf pour les catégories juniors (3 concurrents 
minimum au départ). 

 
REGLEMENTATION 
Chaque coureur participant à une course de championnat doit impérativement prendre 
connaissance des règlements en vigueur (matériel, règles de dépassement etc...). Ces 
règlements sont en ligne sur le site FFST. 
 
INSCRIPTIONS 
Dans les jours qui suivent le délai d'inscription, les clubs seront éventuellement informés par 
mail des catégories invalidées au vu des inscriptions reçues. Les clubs ayant des 
concurrents dans ces  catégories non validées seront informés de la possibilité de modifier leur 
catégorie ou d'annuler leur inscription. A charge donc pour chaque Président ou Responsable 
de club de relayer l'information auprès de ses adhérents. 
 
L'inscription se fait uniquement via chaque club (sauf les étrangers).  
Il est demandé aux clubs de faire une sélection et d'être vigilant sur le niveau technique 
minimum que doit avoir le concurrent sur une épreuve de championnat. De plus, il est de la 
responsabilité des clubs de veiller à  la validité de  l'inscription en tant que tête de série de 
chaque concurrent. Celle-ci demeure cependant à la décision finale de la DTN. 
 
Pour les coureurs FFPTC et FSLC : Merci de vous regrouper dans la mesure du possible et de 
constituer une équipe avec un capitaine d'équipe et de joindre à votre inscription une copie de 
vos licences en-cours de validité. 
 

PAIEMENTS 
Les inscriptions complètes sont à envoyer à Denis Chéoux : 9 rue du chêne Vert 33440 
AMBARES-LAGRAVE. L’utilisation du formulaire mis en ligne pour chaque manifestation est 
obligatoire. Il doit être envoyé par mail après l’avoir imprimé dans le cadre d’un PAIEMENT 
PAR PAYPAL (moyen de paiement sans frais à utiliser en priorité). Un règlement par chèque est 
cependant possible. Dans ce cas, il doit être joint au formulaire précédemment imprimé et 
posté à l’adresse ci-dessus dans les délais impartis.  
 
 

Merci de respecter impérativement les dates limites d'inscriptions. 
En cas de dépassement des dits-délais, les formulaires appliqueront automatiquement les 

pénalités (Late Entries +50%) prévues par notre règlementation 

 
 
 
 


