COUPE DE FRANCE – LICENCIÉS FFST
La coupe de France est un challenge qui se déroule sur l’ensemble des manifestations de la saison.
Ce classement a pour objectif de récompenser de l’assiduité aux manifestations organisées par les
clubs de la fédération, tout en tenant des résultats sportifs.
Un seul classement intégrant les manifestations Dryland et Snowland sera fait pour l’ensemble de
la saison.
Le nombre de catégories sera de 21.
1) La Coupe de France est ouverte à tous les licenciés FFST compétitions ou loisir.
2) Les manifestations validées pour la Coupe de France sont celles figurant sur le calendrier officiel
de la FFST et ouvertes à tous.
3) Le classement de la Coupe de France se fait par cumul des points gagnés sur chaque
manifestation.
4) Les points de la coupe de France seront comptabilisés par participation. Ce qui signifie qu’un
participant faisant au moins une manche d’une manifestation, sera comptabilisé sauf s’il est
disqualifié pour faute grave, pour non-respect du règlement ou de la chartre de déontologie de la
FFST.
5) Le calcul du nombre de points marqués sur chaque compétition, pour n coureurs présents dans
une catégorie s’organise de la façon suivante :
Le 1er marque
15 + n points
Le 2ème marque 10 + n-1 points
Le 3ème marque 5 + n-2 points
Le 4ème marque n-3 points
Le Xème marque n-X+1 points
Les personnes n’ayant pas fini (DNF) marquent 1 point.
Les concurrents n’ayant pas pris le départ (DNS, SCR) ou disqualifiés (DSQ) ne marquent pas de
point.
Pour les randonnées, il n’y a pas de classement, 1 point sera marqué par participation.
6) En cas d’égalité de points, les ex-aequo seront départagés par le nombre de compétitions
effectuées. Celui qui aura fait le plus grand nombre de compétitions sera placé devant.
7) Le classement provisoire de la Coupe de France sera publié régulièrement pendant la saison sur
le site Internet de la FFST.
8) Le classement définitif de la Coupe de France sera annoncé à l’issue de la dernière manifestation
de la saison.

Voici le tableau qui regroupe toutes les catégories :
Canicross hommes
Canicross femme
DB1-DS1-S1 hommes
DB1-DS1-S1 femme
Canitrail + MDS homme
Canitrail + MDS femmes
Canicross jeunes
DB-DS-S Jeunes (mono chien jeune hors canicross)
DB2-DS2-S2 scratch
DB2-DS2-S2 nordiques
DR4-SP4 scratch
DR4-SP4 nordiques
DR6-SP6 scratch
DR6-SP6 nordiques
DR8-SP8-SPU scratch
DR8-SP8-SPU nordiques
MD6-MD12 scratch
MD6-MD12 nordiques
DR4J-SP2J-SP4J (attelages jeunes)
Handimush
Randonnée
Les clubs organisateurs doivent transmettre le plus rapidement possible les résultats de leur course
à l’adresse calendrier@ffstmushing.org en format Excel suivant le modèle ci-dessous :
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