CIRCUIT U16
MODIFICATIONS ET NOUVEAUTÉS
POUR LA SAISON 2017-2018

PRÉPARATION DES BLOCS DE DÉPART

MISE EN CONTEXTE
Le circuit U16 de la Division Laurentienne de Ski (DLS) est de loin le plus
important au Québec, et regroupera cette saison près de 275 participants.
Ce nombre de participants étant trop élevé pour tenir des courses mixtes
(garçons-filles) de qualité, les courses devront se dérouler de façon
unisexe.

Les participants seront ensuite
blocs de départ seront réalisés
seront utilisés alternativement
départs (manche 1 pour les
régulière.

divisés par sexe et pour chaque sexe, six
par tirage au sort. Ces six blocs de départ
pour déterminer l’ordre des six premiers
courses à deux manches) de la saison

Au cours de la saison 2016-2017, une tentative de regrouper les
participants de la catégorie U14 en fonction de leur classement cumulatif a
été mise de l’avant et a donné lieu au Power Weekend A-B. Cet
événement a été reçu de façon favorable par les participants et leurs
entraîneurs et l’un des commentaires les plus fréquents était « Enfin, ce ne
sont pas toujours les mêmes qui gagnent ».

Les participants du groupe Excellence formeront les blocs A et B.
Les participants du groupe Performance formeront les blocs C et D.
Les participants du groupe Compétitif formeront les blocs E et F.

DÉROULEMENT DES COURSES
OBJECTIFS
Il faut reconnaître que les participants du circuit U16 ne vivent pas tous la
même réalité et n’ont pas tous les mêmes objectifs et ambitions. Les quinze
clubs de la région offrent quant à eux une grande variété de programmes
d’entraînement où chacun peut y trouver son compte.

Parmi les objectifs du circuit U16, se trouvent :






Avoir du plaisir

À l’exception des courses de SuperG, de la course Invitation et de la finale,
les courses régulières du circuit U16 seront unisexes. Tous les participants
du même sexe participeront aux mêmes événements.

Développer, maintenir le goût de donner son 100%
Augmenter le taux de rétention des participants

Au cours de la période d’inscription automnale, les entraîneurs discuteront
avec leurs participants et détermineront pour chacun le nombre total de
jours prévus sur neige au cours de la saison 2017-2018 (du 1er mai 2017
au 30 avril 2018). Ce nombre contient entre autre:

CÉRÉMONIE
Pour chaque journée d’événement, à l’exception de la finale et de la course
invitation, la cérémonie de remise des médailles récompensera:





les programmes optionnels
les camps d’été / automne / de vitesse
les programmes Ski-Études

Au moment de la compilation, la DLS assignera chaque participant dans
l’un des trois (3) groupes suivants en fonction du nombre de jours prévus
sur neige. Ainsi, par ordre croissant, les participants seront assignés dans :

les 5 meilleurs résultats des participants du groupe Compétitif
les 5 meilleurs résultats des participants du groupe Performance
les 5 meilleurs résultats de la journée (overall)

CLASSEMENT CUMULATIF

les jours d’entraînement

Les entraîneurs chefs transmettront ensuite à la DLS la liste de leurs
participants ainsi que le nombre de jours prévus sur neige pour chacun
d’eux.





La saison 2017-2018 comportera sept journées de courses, en plus d’une
course Invitation et de la finale.

Avoir l’occasion de se comparer avec d’autres athlètes qui ont une
réalité similaire et non pas seulement avec les meneurs

INSCRIPTION






(voir le tableau dans les Règlements Alpins 2017-2018, p.33)

Seules les sept journées de courses régulières seront prises en compte
pour le classement cumulatif. Les résultats de chaque course seront
compilés dans trois classements distincts:





Grille de points 500 pour tous les participants (overall)
Grille de points 200 pour les participants du groupe Performance
Grille de points 200 pour les participants du groupe Compétitif

À l’issue de la saison, une cérémonie finale récompensera les meneurs de
chaque classement respectif (Compétitif, Performance, Overall)

Le groupe Compétitif
Le groupe Performance
Le groupe Excellence

De plus, les athlètes U16 de première année qui étaient dans le top 20 du
classement général U14 de la saison dernière, de même que les U16
deuxième année qui étaient dans le top 20 de l’année dernière ainsi que
tous les membres de la EDLS seront assignés dans le groupe Excellence.

Besoin d’informations supplémentaires?
N’hésitez pas à consulter la section Médiathèque à partir du site de la DLS
www.divisionlaurentienne.com

