Saison 2018 / 2019
ANNEXE AU REGLEMENT DU
CHALLENGE DES MONITEURS E.S.F.
Règlement particulier SLOPESTYLE
CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION
Tout moniteur ou toute monitrice ayant participé dans la saison en cours à une
Coupe du Monde de snowboard/ski de freestyle ne pourra pas participer aux
épreuves du Challenge de cette même saison.
Article 1 :
Epreuve organisée dans le cadre du Challenge National des Moniteurs, nommée
Slopestyle (SBS) SNOWBOARD et SKI selon le règlement de la FFS.
Cette épreuve est ouverte aux moniteurs diplômés, aux aspirants et aux
stagiaires non aspirants.
Article 2 :
Il s’agit d’un parcours aménagé qui comprendra si possible et selon
l’enneigement un enchaînement de modules en neige (type table, step up….) et
de modules mixtes (type rails, box….) noté par des juges (minimum 2 juges).
Le port du casque est obligatoire.

Le casque doit être homologué aux normes FIS (CEE 1077 ou US 2040, ASTM 2040).

Une protection dorsale et un short rembourré (crash pad) sont fortement
conseillés.

Il revient à chaque moniteur d'être en conformité avec le règlement.
Différentes catégories
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

DAMES SNOWBOARD
DAMES SKI
HOMMES SNOWBOARD
HOMMES SKI

Article 3 :
Principe de l’épreuve :
•
•
-

Il s’agit d’une épreuve de qualification individuelle notée par des juges
(minimum 2 juges).
Cette épreuve de qualification donne accès à :
une finale individuelle DAMES Snowboard
une finale individuelle HOMMES Snowboard
une finale individuelle DAMES Ski
une finale individuelle HOMMES Ski
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Article 4 :
Déroulement de l’épreuve de qualification :
•

Elle se déroulera dans le parcours de Slopestyle sous la forme d’un passage
dans le parcours. Les X meilleurs (voir article 5) seront qualifiés pour la finale.

•

Un temps d’entraînement par catégorie (ou heat) sera aménagé.

•

Si le nombre de coureurs dans une catégorie excède 50, 2 voire 3 groupes (à
chaque multiple de 50) seront constitués (heat format). Dans ce cas le nombre
de qualifiés sera divisé par le nombre de « heat ».

•

Les dossards seront attribués par catégorie, en alternance, ex : snowboard
dossards impairs, ski dossards pairs.

•

Il y aura 2 groupes de juges, un pour les dossards impairs et l’autre pour les
dossards pairs.

•

L’attribution des dossards se fera par tirage au sort à la mêlée, les dames puis
les hommes.

•

A l’issue des épreuves de qualification sera établie :
La liste de départ des finales, par catégorie et par ordre inversé des résultats
des qualifications (le dernier qualifié partira premier, etc). S’il y a plusieurs
heat, l’ordre sera inversé selon les résultats par heat (ex : le meilleur score
entre le heat 1 et 2 partira dernier et le meilleur score de l’autre heat partira
avant dernier,… etc).

Article 5 :
Finales individuelles
•

Finale individuelle Hommes, ski et snowboard :

Sont retenus :
-

Pour un « heat » : les 20 coureurs les mieux classés lors de l’épreuve
qualification ski et snowboard.
Pour 2 « heat » : les 10 coureurs les mieux classés lors de l’épreuve
qualification ski et snowboard.
Pour 3 « heat » : les 6 coureurs les mieux classés lors de l’épreuve
qualification ski et snowboard, plus les 2 meilleurs scores des 3 heat
Pour 4 « heat » : les 5 coureurs les mieux classés lors de l’épreuve
qualification ski et snowboard.
…Etc.
En cas d’ex æquo en qualification à la dernière place des qualifiés, les
æquo seront qualifiés.
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•

Finale individuelle Dames, ski et snowboard :

Sont retenues :
-

Pour un « heat » : les 10 meilleures dames classés lors de l’épreuve de
qualification ski et snowboard.
Pour 2 « heat » : les 5 meilleures dames classées lors de l’épreuve de
qualification ski et snowboard.
En cas d’ex æquo en qualification à la dernière place des qualifiées, les ex
æquo seront qualifiées.
•

Déroulement des Finales :

Un temps d’entraînement sera aménagé (minimum 30 minutes).
Les dossards des finales sont attribués par catégorie et dans l’ordre inverse des
résultats de la qualification.
Pour chaque catégorie, la finale se déroulera en 2 manches. Le meilleur score des
2 manches sera pris en compte pour établir le résultat final.
Article 6 :
Méthode de Jugement :
La notation se fait sur l’impression générale prenant en compte les éléments
suivants : composition du run, choix de la ligne (quand c’est possible), utilisation
des modules.
Critères de jugement :
Il y a 3 principaux critères d’évaluation :
- Difficulté de la figure.
- Exécution de la figure : le déclenchement et la réception sont pris en compte
- Amplitude : les chutes sont considérées comme faisant partie du saut et
sont prises en compte dans la note.
Classement :
A l’issue de ces finales, il sera établi :
- un classement individuel Dames ski
- un classement individuel Dames snowboard
- un classement individuel Hommes ski
- un classement individuel Hommes snowboard
Pour les non-finalistes, la liste officielle de résultats des qualifications déterminera
le classement final.
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