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Règlement : 
Saison 2022-2023 

 
Le présent règlement est établi pour la 1ère fois le 15 novembre 2017, dans le but de fixer un cadre 
pour l’élaboration du net+ NordiX Trophy qui a vécu sa première édition durant l’hiver 2017-2018. 
L’objectif premier de ce projet est de faire découvrir les compétitions de ski nordique à tous les 
enfants valaisans, à travers des parcours ludiques et variés, avec un dossard et sans 
chronomètre. Le présent règlement est modifié en date du 15 octobre 2022 pour la 5ème édition 
du net+ NordiX Trophy, pour la saison 2022-2023. 

 

Organisation générale : Le CRP/RLZ Nordique Valais établi un règlement et gère 

l’organisation générale du net+ NordiX Trophy. Les classements 

généraux, la communication avec les médias ainsi que la 

coordination avec les organisateurs des compétitions sont gérés 

par le CRP/RLZ Nordique Valais. 

Organisation des étapes : Pour la saison 2022-2023, 5 étapes seront au programme du net+ 

NordiX Trophy. Une étape sera organisée par le SC Obergoms, une 

par Nordic Muverans, une par les Pionniers du Val d’Hérens, une 

par le SC Champéry, et une par le SC Val Ferret. Il est possible qu’un 

club trouve un autre organisateur. 

Calendrier : Les différentes étapes sont agendées comme suit : 

 Ulrichen :  31 décembre 2022  skating, course de la St-Sylvestre 

 Evolène :  15 janvier 2023  classique, Evolène Nordic Trophy 

 Ovronnaz :  28 janvier 2023  skating 

 Champéry :  18 février 2023  skating biathlon 

 Open du Plamproz : 4 mars 2023  skating 

En cas de manque de neige ou suite à des mesures sanitaires imposées par les autorités 

cantonales ou fédérales, une étape ne peut être reportée à une date ultérieure, étant donné le 

calendrier est déjà très chargé. Elle sera donc annulée. Les étapes du net+ NordiX Trophy ne 

doivent pas être en concurrence avec le Kids Nordic Tour (circuit romand) mais peuvent être 

intégrée sur une étape valaisanne de celui-ci. 

Participation : Tous les enfants de moins de 16 ans membres d’un club ou non, 

licenciés ou non sont invités à participer aux compétitions du net+ 

NordiX Trophy.  
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Inscriptions : Toutes les inscriptions doivent être transmises à l’organisateur de 

la compétition par e-mail, au plus tard un jour avant le début de la 

compétition. Toutes les inscriptions sont gratuites ou remboursées 

par le CRP/RLZ Nordique Valais. Lors de chaque inscription, il est 

nécessaire de préciser : Nom – Prénom – Année de naissance – Lieu 

– Club (éventuel). 

 Si une étape a lieu sur une compétition déjà existante, le 

règlement de la course en question entre en vigueur (inscriptions, 

dossards, parcours, distances, départs, etc…) 

Distribution des dossards : Les dossards du net+ NordiX Trophy sont fournis par le CRP/RLZ 

Nordique Valais. La distribution des dossards doit se faire soit au 

bureau des courses soit dans un endroit prévu à cet effet et 

communiqué à tous les participants lors de leur inscription. Les 

dossards non rendus après la compétition seront facturés aux 

participants CHF 50.-. 

Prix : Le CRP/RLZ Nordique Valais et le sponsor principal et unique net+ 

s’engagent à fournir le plus de prix possible pour les participants. 

Les organisateurs des compétitions sont libres de récompenser 

certains enfants. Un prix spécial sera remis aux enfants ayant 

participé à 4 étapes au moins. 

Remise des prix : Une remise des prix doit avoir lieu avec la nomination d’au 

minimum les 3 premiers de chaque catégorie. 

Assurance : L’assurance (accident et responsabilité civile) est personnelle. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de 

vol. 

Règlement des compétitions : 

Catégories : Moins de 16 ans garçons  (nés en 2007 et 2008) 

 Moins de 16 ans filles (nées en 2007 et 2008) 

 Moins de 14 ans garçons  (nés en 2009 et 2010) 

 Moins de 14 ans filles  (nées en 2009 et 2010) 

 Moins de 12 ans garçons (nés en 2011 et 2012) 

 Moins de 12 ans filles  (nées en 2011 et 2012) 

 Moins de 10 ans garçons  (nés en 2013 et 2014) 

 Moins de 10 ans filles  (nées en 2013 et 2014) 

 Moins de 8 ans garçons (nés en 2015 et plus jeunes) 

 Moins de 8 ans filles (nées en 2015 et plus jeunes)  

 

Parcours : Les organisateurs des compétitions mettent en place un parcours ludique et 

proposant certains passages techniques (exemples : slaloms, sauts, virages 



    

 

resserrés, passages non damés etc…). Une trace de classique devrait être 

tracée sur un côté du parcours. Sur l’étape d’Evolène, plusieurs traces de 

classique seront préparées. 

Distances : Les distances doivent être adaptées en fonction de l’âge des participants. Il 

est important de ne pas avoir des distances trop longues. Il est tout à fait 

possible d’utiliser plusieurs fois la même boucle. Voici les distances conseillées 

à titre indicatif : 

- Pour les moins de 16 ans :  de 1500 à 5000 mètres 

- Pour les moins de 14 ans :  de 1000 à 5000 mètres 

- Pour les moins de 12 ans :  de 1000 à 2500 mètres 

- Pour les moins de 10 ans :  de 750 à 1500 mètres 

- Pour les moins de 8 ans :  de 500 à 1000 mètres 

Ravitaillement : Les organisateurs des compétitions mettent en place un petit ravitaillement 

pour les enfants juste après l’arrivée. 

Départs : Tous les départs se font en masse. Il est possible de faire partir plusieurs 

catégories en même temps, à condition que tous les enfants au départ 

effectuent le même parcours. 

Classements : Un classement par étape doit être effectué par les organisateurs des 

compétitions. Aucun chronomètre n’est autorisé, sauf si une étape est 

organisée sur une course déjà existante. 2 personnes notent l’ordre d’arrivée 

des participants. Les résultats des compétitions doivent être transmis au 

CRP/RLZ Nordique Valais afin que le classement général puisse être mis à jour. 

Pour le classement général, seuls les enfants valaisans sont pris en compte. 

Technique : Pour la deuxième étape organisée par les Pionniers du Val d’Hérens, seul le 

style classique est autorisé. Pour les 4 autres étapes, la technique est libre. La 

4ème étape organisée à Champéry sera un biathlon. 

Sponsoring : Les organisateurs des compétitions sont libres d’avoir des sponsors 

ou/donateurs pour leur étape respective. Le sponsor pincipal du net+ NordiX 

Trophy est net+ et doit être mis en valeur lors de chaque étape organisée 

dans le Valais romand. 
 

Règlement des classements généraux : 

Mise à jour : Après chaque étape, les organisateurs des compétitions fournissent au 

CRP/RLZ Nordique Valais (info@nordiquevalais.ch) les résultats des 

compétitions. Après chaque étape, les classements généraux seront 

disponibles sur le site : www.nordiquevalais.ch  
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Classements : Lors de chaque étape, chaque enfant valaisan ou membre d’un club valaisan 

marque des points en fonction de son classement. La répartition des points se 

fait comme suit : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

- Les résultats de 4 étapes sur les 5 sont pris en compte pour établir le classement général. 

- En cas d’égalité lors d’une étape, chaque enfant reçoit le nombre de point correspondant à 

son classement. 

- En cas d’égalité de points au classement général final, les 2 enfants seront classés à égalité. 

- Une remise des prix du net+ NordiX Trophy sera organisée lors de la dernière étape. 

 

Classement des clubs : Un classement des clubs sera mis en place et lors de chaque étape, tous 

les enfants marquent un point pour leur club. Le club vainqueur de ce 

classement sera récompensé lors de la dernière étape du net+ NordiX Trophy. 

 

Le présent règlement est proposé aux 5 clubs formateurs du Valais. La coordination du net+ 

NordiX Trophy sera assurée par les membres du directoire ainsi que les entraîneurs du CRP/RLZ 

Nordique Valais. Pour l’étape de Champéry, le coordinateur de Ski Valais Fabien Bruchez 

(078/698.24.83) sera responsable de la partie biathlon. 

 

La 5ème édition du net+ NordiX Trophy aura lieu durant l’hiver 2022-2023. Une évaluation sera faite 

après la 5ème édition afin d’apporter les modifications nécessaires pour les années futures. 

 

Vollèges, 15 octobre 2022  CRP/RLZ Nordique Valais 

  Charles Pralong, Président du directoire 

 

 

                                     

Rang Points Rang Points Rang Points Rang  Points 

1 20 6 9 11 4 16 2 

2 17 7 8 12 4 17 2 

3 14 8 7 13 3 18 1 

4 12 9 6 14 3 19 1 

5 10 10 5 15 2 20 1 


