
 

 



 

 
 
 
 
 

 

Chers amis,  
 
Année Olympique rime depuis plusieurs années avec Championnats de France 
Nordique sur le stade nordique des Tuffes, site qui offre la possibilité de réunir en un 
seul lieu les quatre disciplines nordiques.  
 
Toute l’équipe de Jura Ski Events est très fière de pouvoir organiser cet événement 
d’envergure, tant par le nombre de compétiteurs et de compétitions, que par la 
présence du public, sur un stade en pleine évolution.  
 
Notre volonté est de vous offrir de belles compétitions mais également de partager 
de bons moments conviviaux, avec les athlètes des toutes ces disciplines que nous 
affectionnons, avec les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’hiver pour les 
sportifs, et également avec les spectateurs venant des quatre coins de France.   
 
Nous vous donnons rendez-vous les 29, 30, 31 mars et 1er avril 2018 et espérons 
que vous prendrez tous un grand plaisir à participer à cette grande fête du 
Nordique ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Programme   
 
Jeudi 29 mars:  

9h00 – 12h30 Entraînement officiel Fond 
13h00 – 15h00 Entraînement officiel Biathlon 
14h00 – 16h00 Entraînement officiel Saut 
17h Réunion de coordination inter-discipline  
18h  Comité de course - CNSNMM 
 

Vendredi 30 mars :   

9h00 – 9h30 MS CL 10km U18 H   
9h40 – 10h05 MS CL 7,5km U18 D   
11h00 – 11h30 MS CL 10km U20 Sen D   
11h40 – 12h20 MS CL 15km U20 Sen H   
12h00 – 12h45 Saut essai Saut 
13h00 – 14h00 Saut 1ère manche individuel (H et F) 
13h00 – 13h50 Essais de tir 
14h00 – 14h50 Single mixed Relay  
15h15 – 16h15 Saut finale individuel (H et F) 
16h30 Réunion de coordination inter-discipline  
17h  Comité de course (optionnel)-CNSNMM 
18h30 – 19h45 Remise des prix (Saut x 3, Fond x 6, Biathlon x 1) 
    

Samedi 31 mars :  

8h00 – 8h50 Essais de tir U19H 
9h00 – 9h40 MS U19 H   
9h45 – 10h35 Essais de tir D 
9h00 – 9h40 Saut essai Combiné Nordique 
9h45 – 10h35 Saut Combiné Nordique 
10h45 – 11h25 MS U19 D   
11h30 – 12h10 MS U21 Sen D   
12h15 – 13h30 Qualification fond   
12h55 – 13h30 Essais de tir H 
13h40 – 14h25 MS U21 Sen H   
14h30 – 16h15 Finales fond    
16h15 – 16h45 Fond Combiné Nordique (Gundersen)  
17h Réunion de coordination inter-discipline  
Suivi du  Comité de course (optionnel)-CNSNMM 
18h30 -  Remise des prix (CN x 1, Fond x 2, Biathlon x 6)  
 Soirée officielle (présentation des équipes de France suivie du repas officiel) 
 
Dimanche 1er avril :  

9h00 – 10h00 Relais Fond D   
9h25 – 10h00 Essais de tir D 
10h10 – 11h00 Relais Biathlon D   
11h00 – 12h00 Saut Equipes 
12h00 – 13h00 Relais Fond H  
13h25 – 14h00 Essais de tir H 
13h00 – 14h00 Saut Equipes Finales 
14h15 – 15h15 Relais biathlon H   
15h30 -  Remise des prix (Saut x 1, Fond x 2, Biathlon x 2) 
20h Soirée festive (repas et concert bénévoles, athlètes) 
  

  



 

 

Le site de compétition : bienvenue aux Tuffes version 2.0 !   
 

 
 

Ces Championnats de France Nordique seront l’occasion pour les athlètes de « tester » les nouveaux 
équipements du stade des Tuffes, en plein développement en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Lausanne 2020.  
Des travaux conséquents, pour certains en cours  et pour d’autres à venir, feront de ce site une référence 
au plan national mais également international : nouveau stade de départ et arrivée pour le biathlon, pas de 
tir agrandi pour correspondre aux normes IBU, nouveau tremplin agrandi à HS90, aménagement des pistes 
de fond, développement de stationnements et d’espaces d’accueil pour les athlètes… 

Biathlon 
 

Le nouveau stade départ/arrivée de biathlon sera utilisé pour l’ensemble des épreuves avec des pistes 
adaptées à chaque épreuve : 

 single mixed relay : piste de 1,5km 

 mass start : pistes de 2,0km et 2,5km selon les catégories 

 relais : pistes de 1,3km, 1,6km et 2,0km selon les catégories 
 

Chronométrage électronique avec puces. 
 

Le protocole de fartage est applicable pour toutes les épreuves des Championnats de France Nordique et 
sera validé lors du comité de course en fonction des conditions météorologiques. 
 

Officiels : 
Directeur d’épreuve biathlon : Yves GRANDCLEMENT 
Délégué Technique biathlon : Yann RIZZO   
Délégué Technique adjoint biathlon : Brice BAVEREL 

Ski de fond  
 

L’ancien stade de départ/arrivée sera utilisé et les pistes suivantes seront préparées : 

 mass start : piste de 2,5km 

 sprint : piste de 1,5km 

 relais : pistes de 2,5km et 3,0km 
 

Chronométrage électronique sans puces. 
 

Le protocole de fartage est applicable pour toutes les épreuves des Championnats de France Nordique et 
sera validé lors du comité de course en fonction des conditions météorologiques. 
 

Officiels : 
Directeur d’épreuve ski de fond : Emmanuel JONNIER 
Délégué Technique ski de fond : Quentin LEBAS 
Délégué Technique Adjoint ski de fond : Philippe TICHIT 



 

 

Combiné Nordique & Saut à skis  
 

Le nouveau tremplin HS90 sera utilisé. 
Pour le combiné nordique, la course de fond se déroulera sur une piste de 2,5km, avec départ et arrivée sur 
le nouveau stade.  
 

Chronométrage électronique sans puces. 
 

Dans l’éventualité où les travaux du nouveau tremplin ne nous permettrait pas de conduire l’épreuve dans 
des conditions de sécurité optimale, un plan B est prévu pour déplacer l’épreuve de saut sur le stade de 
Chaux-Neuve avec un programme adapté regroupant les épreuves.  
Ni les hébergements, ni la course de fond, ni la remise des prix ne seront déplacées. Le programme des 
épreuves sur le site des Tuffes ne sera pas modifié.  
 

Officiels :  
Directeur d’épreuve saut à skis : Geoffrey LAFARGE 
Directeur d’épreuve combiné nordique : Sébastien LACROIX 
Délégué Technique saut à skis et combiné nordique : Pascal MALEC 
Délégué Technique Adjoint saut à skis et combiné nordique : Rémy TRACHSEL 
 

Inscriptions toutes disciplines   
Chaque responsable de comité doit faire ses inscriptions via le WEBFFS avant le mardi 27 mars 2018 à 20h, 
les courses seront mises en ligne au plus tard 8 jours avant les compétitions. 
Attention, il y aura un fichier par jour et par épreuve à renseigner. 
 
Pour les compétitions par équipes, les bulletins d’inscriptions seront disponibles au bureau de compétition 
et devront être retournés pour le samedi 31 mars, 17h00 au plus tard. 
 

Seuls les licenciés de la FFS sont autorisés à s’inscrire. 
 

Les droits d’inscription sont de : 
- 8€ pour les concurrents U16 (fond et biathlon) 
- 10€/athlète/épreuve pour toutes les autres catégories 
- 20€/équipe/épreuve 
 

Les inscriptions confirmées par les chefs d’équipes lors du comité de course seront facturées.  
 

Bureau de compétition   
Le bureau de compétition est situé au Stade des Tuffes, au rez-de-chaussée du bâtiment d’accueil.  

 Mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00 

 Jeudi : 8h00-17h00 

 Vendredi : 8h00-18h00 

 Samedi : 8h00-17h00 

 Dimanche : 8h00-16h00 
 

Remise des prix et protocole   
Les remises des prix auront lieu au terme de chaque journée de compétitions :  

 Vendredi 30 mars à 18h30, stade des Tuffes 

 Samedi 31 mars à 18h30, Espace des Mondes Polaires à Prémanon, en ouverture de la soirée 
officielle. 

 Dimanche 1er avril à 15h30, stade des Tuffes 

 
 
 



 

 

Soirée officielle   
Le samedi 31 mars, à partir de 18h30, une soirée officielle est organisée dans l’enceinte de l’Espace des 
Mondes Polaires de Prémanon, sous le parrainage du Comté et en partenariat avec la société Julbo.  
La remise des prix des compétitions du jour ouvrira la soirée et sera suivie d’une présentation publique des 
athlètes médaillés aux JO de Pyeongchang et certains membres des équipes de France (une liste 
nominative sera transmise début mars). Cette cérémonie se terminera par une séance de dédicaces et sera 
suivie par un buffet officiel avec les partenaires et invités de la FFS et du comité d’organisation.  La soirée se 
poursuivra avec un concert.  
 

Règlement de référence   
Le règlement FFS et les règlements internationaux (RIS et IBU) de chaque discipline sont appliqués pour ces 
compétitions.  
 

Contact du comité d’organisation   
 

Jura Ski Events 
Stade nordique des Tuffes – 39220 PREMANON 
juraskievents@gmail.com / 06.49.33.84.81 
 

Président : William TRACHSEL 
Secrétaire générale : Laurence SCHIAVI 
Trésorier : Patrice ROYDOR 
Coordinatrice : Emilie ROUGET 
 
Toutes les informations officielles sur l’organisation y compris les mises à jour de programme, liste de 

départs… seront disponibles sur notre site web www.juraskievents.com. 
 

Accès   
L’accès au site de compétition sera règlementé à partir du vendredi 30 mars 2018 par des arrêtés de 
circulation et de stationnement.  
 

Tous les détails sur : 
https://drive.google.com/open?id=1OqZjU36WyxYwwIAKaA8U3yQ7HhzjbkpK&usp=sharing 
 

 
 
Des bénévoles seront postés au point stratégique pour contrôler les accès et chaque équipe devra disposer 
des laissez-passer nécessaire, à retirer au bureau de compétition le jeudi 29 mars 2018, pour accéder à leur 
zone athlète.   

mailto:juraskievents@gmail.com
http://www.juraskievents.com/
https://drive.google.com/open?id=1OqZjU36WyxYwwIAKaA8U3yQ7HhzjbkpK&usp=sharing


 

 

Hébergement et restauration   
 
Nos hôteliers partenaires vous proposent des chambres à prix préférentiel.  
Aucune chambre n’est pré-réservée, nous vous conseillons donc de faire vos réservations rapidement !  
 
Merci de réserver directement auprès de l’établissement de votre choix en précisant que vous les contactez 
pour les Championnats de France Nordique.  
 

Chalet du Grépillon *** 
381 Route du Grépillon 
39220 LES ROUSSES 
03.84.60.37.42 

 
44 chambres, wifi, salles de réunion, jacuzzi, sauna, 
hammam, piscine, machine à laver et sèche-linge. 

 
DP = 65€/pers/nuit 

Séjour 4 nuits 
 =217€/pers en DP 
= 255€/pers en PC 

Supp single = 15€ 

 
 

Hotel La Darbella 
551 Route de la Darbella 
39220 PREMANON 
03.84.60.78.30 

 
17 chambres, wifi, machine à laver et sèche-linge. 

 
DP = 55€/pers 

PC = 64€/pers 

Supp single = 15€ 

 
 

Chalet de la Serra 
166 Chemin de l’Abbaye 
39310 LAMOURA 
03.84.33.46.84 

 
26 chambres, wifi, machine à laver et sèche-linge. 

 
DP = 52€/pers 

PC = 67€/pers 

Supp single = 20€ 

 
 
 
Pour ceux qui préfèrent déjeuner sur le site de compétition plutôt que de retourner dans leur hôtel, nous 
proposons des tickets repas, au tarif de 10€, à réserver avant le 26/03/2018 par mail sur 
juraskievents@gmail.com et à retirer au bureau de compétition dès le 29/03/2018. 

mailto:juraskievents@gmail.com

