
  

 

 

Format des phases finales des Championnats de France Jeune 2018 
 

Championnat de France Minime : 
 
10 concurrents se rencontrent en « medal race » à coefficient 2 et ne pouvant pas être retirée. 

Si la « medal race » ne pouvait être courue, les titres seraient décernés à partir du classement arrêté après les 

qualifications.  
 
Les coureurs / équipages non qualifiés disputent un raid ou autre type de course pour classer les coureurs de la 11ème à la 
dernière place. 
 

L’ensemble des supports en flotte collective ne sont pas concernés par ce format et conservent le format des 

championnats précédents. 
 

Championnat de France Espoirs Glisse : 
 

Les 4 premiers (concurrents/équipages) des phases de qualifications disputent une finale. Les points sont remis à 

zéro avant les finales. Les coureurs/équipages non qualifiés disputent un raid ou autre type de course pour classer 

les coureurs de la 5e place à la dernière place. Si la finale ne pouvait être courue, le classement des 4 premiers 

concurrents/équipages serait défini par le classement arrêté après les qualifications. 
 
 

Championnat de France Espoirs Solitaires Equipages : 
 

Maintien du format prévu en 2017. Une seule évolution : les 2 premiers coureurs/équipages des 

qualifications sont directement sélectionnés pour les finales. 

- Les 2 premiers (coureurs/équipages) des qualifications sont protégés en intégrant directement les 

finales. 

- Mise en place d’une demi-finale à 6 (3ème à 8ème des phases de qualification) pour attribuer les 2 

dernières places en finale. 

Si les courses de demi-finale et/ou finale ne pouvaient être courues, les titres seraient décernés à partir du 

classement arrêté avant la ou les courses non courues. 
 
Les coureurs / équipages non qualifiés disputent un raid ou autre type de course pour classer les coureurs de la 9ème à la 
dernière place. 
 

Championnat de France Solitaire Espoirs Solitaires Equipages - Flotte Collective 

Habitable :  
Remise à 0 des scores à la fin de la phase de qualification pour les ronds or et argent. 

 
Les avis des courses des Championnats de France Minime, Espoirs Glisse et Espoirs Solitaires Equipages 
détailleront ces formats de course et leur déclinaison.  


