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Edito de la commission fond-biathlon du Comité Départemental du Jura :

Nous avions espéré qu’en ce début de saison, l’épidémie de COVID, avec ses conséquences 
sanitaires et sportives, ne serait plus qu’un très mauvais souvenir. Il faut malheureusement se 
résoudre à continuer d’en subir les effets. La situation est certes un peu plus encourageante 
qu’elle ne l’était il y a un an mais les vagues successives de contaminations ne nous permettent 
pas d’envisager une saison 2021/2022 en totale sérénité.
Le programme des courses de l’hiver vous est présenté dans cette publication et nous espérons 
pouvoir le réaliser dans les meilleures conditons possibles.
Les groupes fond et biathlon ont activement préparé leur saison avec de nombreux stages et 
journées d’entraînement. 
Pour le groupe fond (U15 et U17), il y a eu 17 journées d’entraînement, Un stage de 2 jours de 
marche aux Contamines, un stage de 4 jours à Bellecin, un stage de 5 jours aux plans 
d’Hotonnes, un stage de 5 jours à la Féclaz, et un stage de 5 jours à Corrençon pour les U15. Les 
U17 sont partis pour 7 jours à Livigno en Italie.
Pour le groupe biathlon, il y a eu 12 séances d’entraînement et deux stages de 5 jours, l’un à 
Cerniébaud et l’autre à Bessans.
Les coûts des stages, du transport etc. ne cessent d’augmenter. Nous tenons donc à remercier 
très chaleureusement tous nos partenaires sans qui nous ne pourrions offrir aux jeunes les 
meilleures conditions d’entraînement et un climat leur permettant de construire sereinement 
leur parcours d’athlète au sein d’un groupe soudé.
Vous trouverez dans cette publication le calendrier et toutes les informations utiles sur la 
coupe du Jura.

 
Commission fond-biathlon, 

Comité Départemental du Jura

                                                                                                         

Ski de fond Années d’âge Biathlon Années d’âge

U9 2013-2014 U9 2013-2014

U11 2011-2012 U11 2011-2012

U13 2009-2010 U13 2009-2010

U15 2007-2008 U15 2007-2008

U17 2005-2006 U17 2005-2006

U20 2002-2003-
2004

U19 2003-2004

U21 2001-2002

Saint-Laurent 
en Grandvaux



Comme toutes les disciplines sportives et comme toutes les activités 
sociales et humaines qui nous sont chères, le ski de fond a été 
impacté, au cours de ces deux dernières années, par la pandémie de 
COVID-19, privant le Jura de touristes amateurs de sports d’hiver,  
mais aussi d’émotions, comme la Coupe du Jura de biathlon sait nous 
en offrir depuis plusieurs années.
Aussi, en qualité de partenaire important de cette épreuve, le Conseil 
département du Jura est singulièrement heureux que la saison 2021-
2022, qui commence, augure d’activités quasiment revenues à la 
normale. 
Partenaire, le Département l’est à deux titres  : en étant un financeur 
fidèle de l’épreuve, et en continuant sa promotion des infrastructures 
et des équipements, qui permettent aux sportifs d’évoluer dans un si 
bel écrin naturel et humain, notamment depuis que nos installations 
s’ouvrent à leur voisin suisse. 
Conscient de l’effort que nécessite la reprise de l’organisation d’un tel 
évènement, dans l’incertitude du moment, je tenais à remercier les 

organisateurs, les partenaires financiers et techniques, les sportifs, et 
tous ceux qui ont conservé la même passion pour le sport. 
Le ski dans le Jura est l’une des disciplines sportives les mieux aidées 
par le Conseil départemental, car celui-ci s’enorgueillit d’appartenir à 
un massif skiable et d’avoir conduit, depuis très longtemps, une 
politique d’aménagement et d’investissement du domaine sportif, 

dont nous profitons largement aujourd’hui. 
.

     
Clément Pernot, 

Président du Département du Jura
      

Membres de la Commission  fond-biathlon : 
Jean-Christophe SAVOIE (coordinateur de la Commission fond), Yannick BOURGIN 
(coordinateur de la Commission biathlon & Secrétaire), Thomas BRENIAUX (Trésorier fond) 
Jocelyne et Franck LONCHAMPT (Trésorerie biathlon), Frédéric BEPOIX, Patrick BLANC, Damien 
BOUILLET, Jean-Pierre GRAND, Virginie METRAZ, Lilian VINCENT (Membres), Jean BIRON 
(Gestion site Coupe du Jura), 
Entraineurs salariés :
Bastien SCHIAVI  (Entraineurs fond), Cyril GRANDCLEMENT (Entraineur biathlon)
Intervenants extérieurs :
Lisa SAVOIE, Maxime LECLERC et Matthias GRAPPE pour le fond, 
Laurie-Anne SERRETTE et Chloé BLANC pour le biathlon.



.

La saison hivernale 2020/2021 particulière au cours de laquelle aucune 
de niveau régional ou départemental n’a pu être organisée pour cause 
de crise sanitaire alors que l’enneigement dans le même temps a pu être
qualifié d’exceptionnel, a entraîné un grande frustation de tous les 
jeunes jurassiens. Néanmoins, ils ont pu skier de manière très 
qualitative et aujourd’hui il y a une grosse attente de leur part.

La commission ski de fond du comité départemental de ski du Jura, 
consciente de sa responsabilité en la matière et malgré toutes les 
incertitudes qui pèsent à nouveau sur la pratique du ski a remis en 
route la coupe du jura en ski de fond.

Elle ne sera pas très différente des précédentes et elle mettra en 
concurrence les jeunes jurassiens d’une même catégorie d’âge et les 
clubs qui vont à nouveau avoir à cœur d’être sur le podium et si possible
sur la première marche. Je suis persuadé que nous une assisterons à une
 belle bataille tout au long de l’hiver pour atteindre cet objectif.

La neige est là, l’envie et l’enthousiasme aussi, la commission ski de fond du comité fera le 
maximum pour que cette coupe 2022 ait lieu et qu’elle soit belle.

Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2022 !

Gilbert Carrez, Président du Massif Jurassien et du Comité Départemental du Jura



EDITO                     Bonjour à toutes et à tous,

En cette  fin d’année 2021,  je  souhaitais vous
adresser  un  message  d’empathie  et  de
soutien. Cela me tient particulièrement à cœur.

2020  a  vu  naitre  une  crise  sanitaire  sans
précédent, celle de la covid 19. Depuis deux ans
maintenant, nous vivons tous de façon cyclique
avec  une  intensité  plus  ou moins  grande  des
moments  particuliers  voire  complexes  que  ce
soit à titre personnel, familial et professionnel.

Notre  santé  et  celle  de  nos  proches  sont
également menacées. 
Alors  avant  tout,  prenez grands  soins  de
vous et des autres ! 

Pour  l’ensemble  des  collaborateurs
SUEZ  travaillant  en  Bourgogne
Franche-Comté,  la  situation  est
également difficile d’autant plus que
la crise est longue. 
Mais  chaque  jour,  nous  restons
professionnels  pour  satisfaire  nos
clients d’un point de vue technique,
opérationnel  et  commercial.  Nous
restons à leur côté et à leur écoute
pour  les  accompagner,  trouver  les
solutions nécessaires et assurer la continuité de services.

Dans ce contexte, nous priorisons nos actions pour : 
 Préserver la santé et la sécurité de nos équipes et celle de nos

clients.   Nous devons par  nos pratiques, nos gestes du quotidien et
notre comportement être modèles et exemplaires sur le sujet. 

 Assurer  à  nos  clients  entreprises  et  collectivités  locales  des
prestations avec une qualité de service qui soit irréprochable,
même  en  temps  de  crise.  Car  si  la  continuité  de  service  est  un
impératif, c’est la qualité de notre travail qui  doit rester un impératif
majeur et un facteur différenciant.

 Avancer ensemble sur les sujets qui feront notre force demain et
deviendront des leviers de progrès pour tous.
Nous sommes avant tout un  acteur de la transition écologique et
solidaire. Nous travaillons pour des prestations plus vertes avec une
flotte  de  véhicules  adaptés ;  Nous  mettons  en  place  un  schéma
directeur pour renforcer nos infrastructures industrielles et développer
des outils ; tout cela avec l’unique objectif d’optimiser la valorisation
des  matières  et  parallèlement  de  rendre  le  plus  ultimes  les
déchets par des actions ciblées.

Nous ne manquons ni  de projets, ni  de
détermination pour continuer à toujours
mieux  répondre  aux  besoins
environnementaux  et  accompagner
Collectivités,  Entreprises,  Partenaires
économiques et institutionnels, Citoyens
vers cette  transition écologique et ce
changement de méthodes de travail 

        et de comportement.



.

.

.

 
        



Règlement Coupe du Jura  : PREAMBULE
La Commission fond/biathlon du Comité Départemental de Ski du Jura organise la Coupe du 
Jura de ski nordique selon un calendrier établi en début de saison.

Les objectifs de la Coupe du Jura sont les suivants :
  - Valoriser les épreuves de ski nordique dans le Jura,
  - Favoriser la formation des jeunes skieurs,
  - Permettre l’éclosion de futurs champions,
  - Promouvoir le ski nordique et les sites de pratique.

Les objectifs sportifs pour chaque catégorie :

Règlement Coupe du Jura  : REGLEMENT TECHNIQUE
Toutes les épreuves de la Coupe du Jura sont organisées par les Clubs, répondent au règlement 
technique de la Fédération Française de Ski (catégorie, distances, modalités d’organisation…) et 
au cahier des charges établi par les cadres techniques.
Pour le Team-Sprint organisé par la section AS les Moussières d’Haut-Jura Ski du 05/02/22, c'est 
la place finale qui sera prise en compte pour le classement Coupe du Jura.
Pour le championnat régional de sprint , organisé par le Ski Club de l’Abbaye le 24/12/21, c'est 
la place finale qui sera prise en compte pour le classement Coupe du Jura.
En cas de litige, la commission fond-biathlon sera saisie. Elle se réserve le droit d’adapter le 
règlement en cas de circonstances particulières. En cas d’annulation ou de report de courses, les 
informations seront données sur le site de la coupe du Jura et celui du Massif Jurassien.
 
Nombre de courses individuelles  
(hors Relais et Team-Sprint)
prises en compte en fonction 
des catégories, Pour rappel, 
en catégories U11 et U13, 
toutes les courses comptent 
et le classement est fait par club.

Ski de fond Biathlon Objectif

U9-U11 U9-U11 Découvrir, s’amuser, glisser

U13 U13 S’amuser, apprendre

U15 U15 Apprendre, s’orienter

U17 U17 Apprendre, se former

U20 U19-U21 Se former, performer

Seniors Seniors Performer, gagner

 Courses proposées 
au calendrier

Nombre de 
meilleures courses 

retenues

U11 3 3

U13 4 4

U15 6 4

U17 5 4

U20 6 5

Séniors 6 5



Règlement Coupe du Jura  : CLASSEMENT PAR CATEGORIES
Seuls les membres d’un club dont le siège social est situé dans le Jura participent au 
classement de la Coupe du Jura de ski nordique. Les membres du club de Giron seront 
également classés à la Coupe du Jura.
Catégories U9
Cette catégorie n’intervient pas dans le classement "Coupe du Jura" ; l’objectif est de proposer 
un format à caractère ludique, pour mettre en valeur le travail de « découverte » du ski 
nordique au sein des clubs.
Si le port d’un dossard peut être prévu, il est rappelé qu’aucun chronométrage ne doit être 
effectué ; ainsi aucun classement ne doit apparaitre dans les résultats.
Catégories U11 et U13
Le classement "Coupe du Jura" pour les catégories U11 et U13 sera un classement par club 
(U11 dames, U11 hommes, U13 dames et U13 hommes).
Pour chaque course, un classement par club sera établi, en comptabilisant les points des trois 
meilleurs classés par club dans la catégorie considérée.
Catégories U15 à Senior
Pour ces catégories, le classement sera un classement individuel. À chaque épreuve les 
participants marqueront des points suivant leur place (voir tableaux ci dessous).
Si une Longue Distance est désignée support de la Coupe du Jura (pour les Seniors), seuls les 
20 premiers hommes et les 15 premières dames marqueront des points. 

Catégories U17, U20 et Seniors

Classement Points

1er 10

2ème 9

3ème 8

4ème 7

5ème 6

6ème 5

7ème 4

8ème 3

9ème 2

à partir du 10ème 1

Catégories U11 à U15

Classement Points Classement Points

1er 20 11ème 5

2ème 17 12ème 4

3ème 15 13ème 3

4ème 13 14ème 2

5ème 11 à partir du 
15ème

1

6ème 10  

7ème 9  

8ème 8  

9ème 7  

10ème 6  



Règlement Coupe du Jura  : CLASSEMENT GENERAL CLUB
Tous les clubs du Jura, ainsi que Giron, participent au classement. Les points retenus pour le 
classement   individuel seront totalisés pour établir le classement général club.  
Deux épreuves par équipes viendront compter dans le classement général :

 - Le Team sprint du 05/02/22 organisé par Haut-Jura Ski
3 catégories : U11/U13, U15/U17, U20/Sen Dames et Hommes

               - Le Championnat Régional de Relais du 27/02/22 organisé par l’ASOP
3 catégories : U11/U13, U15/U17, U20/Sen Dames et Hommes

               
Pour ces trois épreuves :
   a) Possibilité de composer des équipes de clubs différents (pas de prise en compte de points)
   b) Possibilité de composer des équipes mixtes (classement de l'équipe se fera en hommes)
   c) Possibilité de surclasser un ou une athlète dans la catégorie supérieure
Pour une même catégorie seule la meilleure équipe d'un club classée marque des points ; 
l’affectation des points sera la suivante :

Championnat Régional de relais

Classement Points

1ère équipe 100

2ème équipe 80

3ème équipe 65

4ème équipe 50

5ème équipe 40

6ème équipe 30

7ème équipe 20

8ème équipe 15

9ème équipe 10

10ème équipe 5

Team-Sprint 

Classement Points

1ère équipe 40

2ème équipe 32

3ème équipe 26

4ème équipe 20

5ème équipe 16

6ème équipe 12

7ème équipe 8

8ème équipe 6

9ème équipe 4

10ème équipe 2

Règlement Coupe du Jura  : CLASSEMENT DAMES
Un classement club Dames sera établi à partir des points retenus pour un classement 
individuel Dames, catégories U11 à Seniors ; les points obtenus sur les épreuves du Relais, du 
Team Sprint ne seront pas pris en compte pour ce classement.

Fruits et légumes 100 % 
BIO

2 adresses : ST LAURENT 
EN GRANDVAUX – LES 

ROUSSES



Règlement Coupe du Jura  : INFORMATIONS PRATIQUES

Charte de paraffinage des skis :
Tous les farts utilisés pour la pratique du ski en loisir ou en compétition doivent être conforme à 
la nouvelle législation européenne, c’est-à-dire ne pas contenir de PFOA/C8 (ou à une 
concentration inférieure à 25 parts par milliard – 25 ppb)
U9 à U15 : utilisation de paraffine LF uniquement
U17 : utilisation de paraffine HF autorisée (sauf pour Relais, Team-sprint avec LF)
U20 : utilisation exclusive de paraffine LF ou HF ; interdiction des poudres ou autres produits 
hautement fluorés (liquides, etc.)
Seniors : utilisation HF ; interdiction des poudres ou autres produits hautement fluorés (liquides, 
etc.)

Infos courses :
le club organisateur d’une course doit envoyer le plus tôt possible toutes les informations 
concernant l’organisation (lieu, horaires, style) sur la boîte mail de la Coupe du Jura : 
coupedujuraskidefond@gmail.com
Le club organisateur ne validera plus d’inscriptions tardives le jour de la compétition

Résultats et classements :
les résultats officiels doivent être envoyés par informatique le dimanche soir ou au plus tard le 
lundi matin à : coupedujuraskidefond@gmail.com
Le classement provisoire de la Coupe du Jura est consultable sur ce site.
Organisation des courses : les clubs organisateurs des courses doivent mettre en place le matériel 
publicitaire des partenaires de la Coupe du Jura, sur le stade de départ/arrivée ainsi que sur le 
lieu de la remise des prix.
Les membres du bureau de la commission fond-biathlon fournissent les banderoles et autres 
supports publicitaires aux organisateurs de chaque course.
Les partenaires de la Coupe du Jura contribuent à une dotation distribuée lors de la remise des 
prix.

mailto:coupedujuraskidefond@gmail.com
mailto:coupedujuraskidefond@gmail.com


Autres courses :
31 décembre 2021 : La Risouxloppet
16 janvier 2022 : Traversée de la Haute Joux
26 janvier 2022 : La Transjeune
22-23 janvier 2022 : Les Belles combes
30 janvier 2022 : L’Envolée Nordique
06 février 2022 : Marathon des neiges
12-13 février 22 : La Transjurassienne
06 mars 2022 : La traversée du Massacre



Agathe 
MARGREITHER

Mélie BOUTON

Rose THOMAS

Léa BARBIERManech 
VERNEREY 

Noé 
COURVOISIER

Eva GRENIER-
BOLEY

Adoline 
LANCON

Leo BARBUT

Joachim 
BUNOD

Marguerite 
COUVAL

Antoine BUET

Anna 
MILLEREAU



Saint-Laurent 
en Grandvaux

Fruits et légumes 
100 % BIO

2 adresses :
 ST LAURENT EN 
GRANDVAUX – 

LES ROUSSES
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