
Date limite de candidature : le 30 septembre 2022

Candidature pour les sélections au 

Championnat du Monde Longue distance

Le Championnat du Monde Longue Distance se déroulera sur la mythique 

course Scandinave, la Bonjour Severine, comme mentionné précéd.

"L'IFSS, Fédération internationale des sports de chiens de traîneau, a décidé que Finnmarksløpet accueillera le World 

Championship et écrit qu'ils sont heureux qu'une course aussi bien organisée soit l'organisateur du WC, qu'ils attendent avec 

impatience le magnifique World Chapiomship en 2023."

Les inscriptions seront ouvertes le 15 septembre 2022

Les modalités de sélection:

Pour participer au Championnat du Monde Longue Distance, vous devez faire parti de l'équipe de France ou le groupe France 

FFST. L’Equipe de France sera constituée de membres nommés par la Direction Technique. Lintégration au Groupe France sera 

statuée sur dossier par une commission composée du Directeur Technique, ainsi que des chargés de missions concernés par 

les disciplines dans lesquelles l’athlète souhaite concourir. 

 Pour être en Equipe de France : L'athlète présenti, répondra à, au moins des 2, des 3 premiers critères:

-	S’être classé dans le top 5 d’un championnat international Snowland Longue Distance sur les 3 dernières années

-	Avoir participé à deux courses de Longue Distance et au moins une de même distance (ou plus longue) sur la saison 

précedente.

-	Lors de ces deux courses, avoir terminé à, au moins 10% du temps du 1er, de la même discipline et catégorie pour laquelle 

l’athlète souhaite concourir.

-	Signer la charte Equipe de France qui engage chaque athlète à respecter les valeurs sportives et morales de la fédération et le 

code du sport français

Pour prétendre intégrer le Groupe France 

-	Avoir participé à au moins une course Longue Distance sur la dernière saison

-	Lors de ces  courses avoir terminé à, au moins finisher  dans la même discipline et catégorie pour laquelle l’athlète souhaite 

concourir.

-	Respecter les valeurs sportives et morales de la fédération (Cf  Charte FFST)

-	Respecter le code du sport français
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Programme de courses saison 2022/23

Course pays date

Je vous invite à consulter à vous rendre sur le site :  https://www.finnmarkslopet.no/home/

Les règlements de la course 2022 : pour information

FL 120 https://www.finnmarkslopet.no/home-special-rules/

FL 600 https://www.finnmarkslopet.no/rules-fl-500/

FL junior https://www.finnmarkslopet.no/rules-fl-500/

Présentation du Team de chiens:


