
CHAMPIONNATS DE FRANCE
SKI DE FOND d’été

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES ORGANISATION
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8I9 OCTOBRE 2022

Arçon
TROPHÉE

Organisé par le ski-club 
Verrières-la Cluse
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MOT DE L’ORGANISATION

Le ski club Verrières - la Cluse est fier d’organiser les championnats de France 2022 de ski de fond d’été 
qui se dérouleront sur le stade Florence Baverel d’Arçon les 8 et 9 octobre 2022.

Environ 900 athlètes des catégories U15 à Seniors seront alignés sur les deux jours de compétition.
Les spectateurs assisteront sans aucun doute à de trés belles épreuves avec le samedi un sprint en 
style classique et le dimanche un individuel en skating.

L’organisation et l’ensemble des bénévoles mettent tout en œuvre afin que cet évènement national soit 
un véritable succès pour tous, en particulier pour les athlètes qui pourront se confronter sur un beau 
terrain de jeu et finaliser idéalement leur préparation en vue de la saison hivernale.

Toute l’équipe du ski club vous souhaite un excellent week-end. 
        

Philippe Nicod
Président ski club Verrières - La Cluse
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dates et lieu des compétitions :
Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2022, STADE Nordique Florence Baverel, Arçon (25).

Inscriptions :
U15 : Inscriptions par les clubs. Droits d’inscription : 8€/jour. Course Web FFS #6278 pour le sprint 
classique et #6280 pour l’individuel libre.
U16 à SENIOR : Inscriptions par les comités régionaux. Droits d’inscription : 10€/jour. Web FFS #6279 
pour le sprint classique et #6281 pour l’individuel libre.

Rappel du mail FFS du 30/8 : Les inscriptions aux compétitions nationales doivent être exclusivement 
eff ectuées sur webff s par les comités de ski, et en aucun cas via les accès des clubs, à l’exception des 
courses nationales U15. Toute inscription eff ectuée via l’accès des clubs sera refusée et le départ ne 
pourrait pas être pris.
Inscriptions avant le Mercredi 5 octobre, 20H

Dossards :
La remise des dossards s’eff ectuera selon le protocole mis en place durant la saison 2021-2022. 
Les athlètes prennent individuellement leur dossard juste avant leur départ.

Restauration :
Inscriptions globalisées par club et par comité à transmettre directement à panserio07@gmail.com
avant le Mercredi 5 octobre, 20H.

Menu du samedi midi, 12€ : carottes râpées, sauté de dinde, riz à l’espagnole, tarte aux pommes.

Menu du dimanche midi, 12€ : salade verte, saucisse de Morteau & pommes de terre, fruits ou yaourt.

Buvette et petite restauration seront proposées tout le week-end.

Contacts :
Philippe Nicod (SC Verrières-la Cluse): 06 89 87 84 91.
Sébastien Mouchet (Massif Jurassien): 06 30 80 58 55.
Anaël Huard (FFS): 06 66 49 80 24.



PROGRAMME PREVISIONNEL

Vendredi 7 Octobre:
11h-12h : Essais skis-roues.
14h-16h : Essais skis-roues.
15h30 : Deadline entrées Sprint Classique
17h30 : Comité de courses au stade d’Arçon (Salle de réunion) uniquement pour les comités et 
2 personnes maximum par comité. 
Les responsables des comités donneront toutes les informations aux clubs

Samedi 8 Octobre : Sprint classique catégories U15 à Sen
9h00 : Premier départ - Qualifi cations Sprint U15 et U16.
11h00 : Phases fi nales Sprint U15 et U16.
13h00 : Remise des prix Sprint U15 et U16.
13h30 : Qualifi cations Sprint U18, U20 et SEN.
15h15 : Phases fi nales Sprint U18, U20 et SEN.
17h00 : Remise des prix Sprint U18, U20 et SEN.
17h30 :  Deadline entrées Individuel Libre

Dimanche 9 Octobre : Individuel libre catégories U15 à Sen
9h00 : Premier départ. 
Distances :  U15 D : 4km  -  U15 H : 5km  U16 D : 5km  -  U16 H : 6km 
  U18 D : 7km  -  U18 H : 9km   U20 D : 9km  -  U20 H : 13km
  Sen D : 9km  -  Sen H : 16km
Remise des prix : à l’issue de chaque course.



STADE FLORENCE BAVEREL – ARÇON
1 bis, rue de Nangein - 25300 Arçon

ACCÈS

PLAN DU STADE 
Les tracés de chaque épreuve seront communiqués lors du comité de courses. 

PONTARLIER

LA CLUSE ET 
MIJOUX

VERRIERES DE 
JOUX

ARÇON



ORGANISATION

Directeur d’épreuve    Philippe Nicod
Directeur de course, représentant FFS  Anaël Huard 
Délégué Technique      Philippe Tichit
Délégué Technique adjoint   Gérard Durand Poudret
Chef de piste     Pascal Bourgon
Chef de stade     Thomas Villet
Responsable Contrôleurs    Yves Panier
Chronométrage     Cécile Leyder
Speaker      Thomas BRAY
Responsable Skis-roues    Ludo Puget
Responsable Médical / secours   Christelle Panseri
Responsable Restauration / Buvette  Olivier Panseri
Secrétaire d’épreuve / communication  Mathieu Jorda
Trésorière      Martine Bourgon

RÈGLEMENTATION

 Le parc de skis-roues de la FFS sera utilisé et obligatoire – fi xation NNN.
 Dans le cas où les eff ectifs seraient trop importants par rapport au nombre de skis-roues, il peut 

être demandé aux moins bons concurrents d’utiliser leurs skis-roues personnels, de performances 
équivalentes à ceux des parcs FFS.

 Le port du casque et des lunettes est obligatoire.
 Sur le sprint classique, style classique en toutes circonstances (juge de style)
 Un contrôle anti-dopage inopiné pourra être eff ectué lors des compétitions.
 Participation des athlètes étrangers : Voir les règlements FFS : http://www.ff s.fr/federation/

reglementation/regles-communes, puis : “Participation aux Compétitions”.
 Pour toute demande d’informations : anaelhuard@yahoo.fr


