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Swiss Kidscross Tour 2016/2017  
Informations pour les enfants et leurs parents & directives relatives au 
classement général 
Tour 

Chaque année, le Tour se compose de plusieurs compétitions. Placé sous le patronage de 
Swiss-Ski, il doit être organisé conformément aux directives de la fédération. Le Tour se 
compose au minimum de trois compétitions, les enfants pouvant participer à plusieurs d’entre 
elles. 

Pour apparaître au classement général, il faut avoir disputé au moins deux compétitions. Dans 
chaque catégorie, le Tour distingue les meilleurs concurrents de la saison en leur remettant des 
prix. Ces concurrents obtiennent le titre de vainqueur du Swiss Skicross/Snowboardcross Kids 
Tour dans la catégorie correspondante. 

Les snowboardeurs peuvent désormais également participer aux compétitions, dans une 
catégorie séparée. 
Compétitions / formules 

Les compétitions suivantes comptent pour le classement du Tour 2016/2017 : 
22.1.17 Anzère VS 
29.1.17 Lenk (ohne Snowboard) 
12.3.17 Hoch-Ybrig 
26.3.17 Villars sur Ollon 

1./2.4.17 Melchsee-Frutt  2 Rennen 
Format sans chronométrage 
Le format et le règlement sont identiques à ceux de l’Audi Skicross Tour « grands ». 
Format à élimination directe sans chronométrage : la répartition dans les heats a lieu 
lors de la première course de la saison en fonction du classement du Tour de la saison 
précédente. En cas d’égalité de points, on procède à un tirage au sort. Pour les autres 
courses, la répartition est effectuée en fonction du classement actuel du Tour. Les 
participants qui ne totalisent aucun point commencent après les autres dans un ordre tiré au 
sort. 
Le jury décide de la tenue des heats par 2. 
Pour les compétitions rassemblant 128, 64, 32, 16 ou 8 coureurs, il est également possible 
d’organiser des manches préliminaires pour le plus petit tableau. La décision appartient au 
jury. Le système choisi doit être communiqué avant la reconnaissance. 
Nous utilisons désormais le même système de classement que l’Audi Skicross Tour afin 
d’améliorer la qualité et d’alléger considérablement le travail des organisateurs en amont. 

L’accès aux pistes est interdit. Les organisateurs étant responsables de la sécurité, leurs 
consignes doivent être respectées. Les parents et les accompagnants doivent rester 
derrière les barrières. 
Les courses sont surveillées par un DT Swiss-Ski. 

Règlement de compétition 

Le nouveau règlement de compétition Freestyle (RC 16) de Swiss-Ski s’applique à tous les 
événements de skicross se déroulant en Suisse. Il est disponible à l’adresse 
www.audiskicross.ch ou sur le site de la COC sous Documents. 

Pour l’équipement (pas de combinaison de course et camera au casque) et le matériel 
autorisés, veuillez consulter le point 6 du règlement de compétition. Par ex casque, 
protectoion dorsale etc.)  

Catégories 

Le Tour est organisé pour les catégories suivantes : 
Kids I  2004-2007 filles / garçons séparés 
Kids II 2001-2003 filles / garçons séparés 
Snowboard  2002-2007 filles (max. 16) / garçons (max. 32) séparés 
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Dans cette discipline, on parle de « courses Kids » et non de « courses OJ » pour mettre 
en évidence le fait que tous les enfants peuvent prendre le départ, qu’ils soient membres 
d’un club ou non. Il est possible de disputer plusieurs compétitions. Les enfants trop 
jeunes pour rentrer dans les catégories susmentionnées ne sont pas autorisés à participer 
aux compétitions. 

Le système de points 

A l’issue de chaque compétition, des points sont attribués en fonction des résultats obtenus. 
Swiss-Ski se charge d’établir le classement général selon annexe 2.  

Swiss-Ski Tous les résultats des compétitions disputées sont pris en compte pour le 
classement général. Il n’y a pas de résultats radiés. 

Prix 

Un cadeau souvenir est remis à tous les participants. Celles et ceux qui sont montés sur le 
podium reçoivent aussi une médaille. Il est également effectué un tirage de prix entre tous 
les participants. 

La remise des prix aux vainqueurs du classement général est organisée par Swiss-Ski lors 
de la dernière compétition. 

Protestation 

Il n’est pas possible d’adresser des réclamations à propos du classement général. Il faut voir 
le règlement. 

Annulation de compétitions 

En cas d’annulation d’une compétition, Swiss-Ski décide s’il convient de la reporter ou, 
éventuellement, de la remplacer pour le classement. 

Responsabilité/assurance 

Il n’est en aucun cas possible d’exiger des prestations de la part des assurances de 
l’organisateur. L’assurance-accidents, tout comme l’assurance responsabilité civile, est à la 
charge des participants. Les coureurs ont l’obligation d’être assurés jusqu’à hauteur de CHF 
5 000 000.- contre des prétentions en responsabilité civile émanant de tiers. Ils doivent en 
outre être en mesure de le prouver si l’organisateur ou le DT l’exige. 

Finance d’inscription/inscription 

Une finance d’inscription de CHF 20.- est demandée. Celle-ci doit être payée online. 

Seules les inscriptions et payment seulement en ligne sont admises. Les inscriptions 
tardives ne sont pas possible sur place. En inscrivant un enfant, les parents et les coaches 
confirment avoir pris connaissance du paragraphe « Responsabilité/assurance » ainsi que 
du règlement de compétition. 

Photos/images 

Les photos des participants au Swiss Skicross/Snowboardcross Kids Tour peuvent être 
utilisées pour les comptes rendus et la communication relatifs aux différentes compétitions. 

Comptes rendus/site Internet 

La rédaction d’un compte rendu incombe à l’organisateur de chaque compétition. Le compte 
rendu est ensuite disponible sur le site de l’organisateur et sur les sites officiels : 
www.audiskicross.ch et www.audisnowboardseries.ch. 


