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SKI NORDIQUE 
 
Composition de la commission mixte nationale 
FFS : à désigner 
FF Sport U : Jean Loup MIGUET (CRSU Grenoble) – Philippe GRANDEMANGE (chargé de mission 
nationale) 
 
 
-1- Date et lieu du Championnat de France universitaire 
 

Dimanche 15 janvier 2017 
Autrans (Grenoble) 

 
-2- Date limite d'inscription 
 

Vendredi 06 janvier 2017 
Inscription en ligne (lien dans le dossier d'organisation) 

 
-3- Formule sportive 
 
Dans le cadre de la Foulée Blanche (manifestation populaire internationale de ski de fond), les 
étudiantes et étudiants choisiront la distance sur laquelle elles/ils souhaitent s'inscrire : 
42 kms L (style libre) ou 20 kms L ou 10 kms L ou 5 kms L 
Un classement individuel sera établi pour chacune des distances pour les hommes et pour les 
dames. 
Un classement par Association Sportive (AS) universitaire sera établi par addition des distances 
(kms) parcourus par l'ensemble des étudiants d'une même AS. 
 
Le titre de vainqueur (H/D) du championnat de France universitaire sera attribué sur l'épreuve 42 
kms. 
Mais parallèlement, 5 podiums universitaires seront récompensés à l'issue des courses : 
42 kms dames, 42 kms hommes, 20 kms dames, 20 kms hommes et Challenge des AS 
 
-4- Formalités pratiques 
 
a- Le 42 kms, compétition fédérale homologuée nationale et internationale, nécessite un titre FFS. 
L'adhésion journalière, par ticket course FFS, est possible. (tarif dans le dossier d'organisation). 
b- Les tarifs d'inscription négociés pour chaque distance (tarif dans le dossier d'organisation). 
c- Transport : Des places dans un bus gratuit au départ de Sassenage (détails pratiques dans le 
dossier d'organisation) 
d- Hébergement : Les adresses seront indiquées dans le dossier d'organisation) 
e- Matériel : Location possible du set complet (skis, chaussures, bâtons) à un tarif négocié. 
 
-5- Règlement sportif 
 
Se référer au Règlement de la Fédération Internationale de Ski 
 
-6- Règlement disciplinaire 
 
Se référer au Règlement Intérieur 
 
7 – Programme international 
 
FISU : l’Universiade d’Hiver se déroulera à ALMATY (Kazakhstan), du 29 janvier fau 8 février 2017.  

 


