
Règlements des concours internationaux de ski (RCI) de la FIS 
Règlements des épreuves canadiennes de ski de fond 

 
341.1   Catégories d’âges  
341.1.1  Les années (ou saisons) de compétitions FIS vont du 1er juillet au 30 juin 

de l’année suivante.  
 
341.1.2  Les seniors (dames et hommes) doivent être âgés d’au moins 21 ans 

durant l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Le droit de prendre le 
départ commence cependant dès le début de la saison de compétitions 
(par ex. pour 2017 à partir du 1er juillet 2016).  

 
341.1.3  Les dames juniors et les hommes juniors ne doivent pas être âgés de plus 

de 20 ans durant l’année civile au cours de laquelle la saison se termine.   
 

Championnats du monde junior de ski de fond  
 
Un concurrent doit avoir atteint son 16e anniversaire de naissance avant la 
fin de l’année civile (1er janvier au 31 décembre) au cours de laquelle la 
saison se termine.  
 

Saison AGE Années de naissance 

2018/19 16-20 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

2019/20 16-20 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 

2020/21 16-20 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
 
Championnats du monde de ski de fond U23  
 
Les hommes et les dames de la catégorie U23 ne doivent pas être âgés 
de plus de 23 ans au cours de l’année civile (du 1er janvier au 31 
décembre).  Les années de naissance pour 2018-19 : 
 

Saison  AGE Années de naissance 

2018/19 21-23 1996, 1997, 1998 

2019/20 21-23 1997, 1998, 1999 

2020/21 21-23 1998, 1999, 2000 
 
341.1.4  Les dames et les hommes juniors devraient, en principe, prendre le départ 

dans leurs propres catégories. Ils doivent prendre le départ dans les 
catégories correspondantes des dames ou des hommes. 



 341.1.5  Lors de toutes les épreuves FIS, un concurrent doit avoir atteint son 
16ème anniversaire de naissance avant la fin de l’année civile (du 1er 
janvier au 31 décembre) au cours de laquelle la saison se termine :  

 
   - En saison 2018-19, concurrents nés en 2003 et avant 
   - En saison 2019-20, concurrents nés en 2004 et avant 
  - En saison 2020-21, concurrents nés en 2005 et avant  

 
 

Épreuves canadiennes : catégories d’âge officielles (mises à jour en avril 2019) 

 
 

 
Catégorie 

New 
System 

Année de 
compétition 2019 

Année de 
compétition 2020 

Année de 
compétition 2021 

 Female    
Atome filles U8 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Peewee 
filles 

U10 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Mini Midget 
filles 

U12 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Midget filles U14 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Juvénile  
filles 

U16 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Junior filles U18 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
Junior 
dames 

U20 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Ouverte 
dames 

U23 1996-1998 1997-1999 1999-2000 
Senior  1998 et avant 1999 et avant 2000 

et avant 
Master 
dames 

31 et 
plus  

1988 et avant 1989 et avant 1990 
et avant 

 Male    
Atome 
garçons 

U8 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Peewee 
garçons 

U10 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Mini Midget 
garçons 

U12 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Midget 
garçons 

U14 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Juvénile 
garçons 

U16 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Junior 
garçons 

U18 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Junior 
messieurs 

U20 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

Ouverte 
messieurs 

U23 1996-1998 1997-1999 1998-2000 
Senior 
men 

1998 et avant 1999 et avant 2000 
et avant 

Master 
messieurs 

31 et 
plus 

1988 et avant 1989 et avant 1990 
et avant 


