
 
 

Course de ski de fond populaire 
individuelle 

 
HOMME – 42 km - 

 

Distance 
servant à la 

mise en ligne 
de la 

Traversée du 
Massacre 

Hommes 
pouvant prétendre à 

la ligne élite 
de la TdM* 42 km 

(30 places disponibles 
 H &F confondus) 

Hommes 
pouvant prétendre à 

la 1ère ligne  
de la TdM* 42 km 

(100 places disponibles 
H &F confondus) 

Hommes 
pouvant prétendre à 

la 2ème ligne  
de la TdM* 42 km 

(100 places disponibles 
H &F confondus) 

 
Hommes qui 

prendront le départ sur 
la 3ème ligne  

de la TdM* 42 km 
 

Points FFS 
 

Les points FFS étant le premier critère 
retenu à moins qu‘un résultat de 

course ne soit plus favorable. 

 

de 0 à 100 pts 
et  

les membres des équipes 
nationales/ 

internationales  

de 101 à 200 pts 

 
Tous les autres 

licenciés : 
Compétiteurs  

ou  
Carte Neige  

 

Les non licenciés s’ils 
n’ont pas de résultats 

et  
les compétiteurs ne 

donnant pas leur 
meilleure résultat 

récent.  

Transju 2021 (2000 classés) 
ET 

Courses étrangères  
Ayant environ 2000 H classés 

68 km 
 

à partir de 
35 km 

 
Les 50 premiers  

 
51 à 500ième 

 
501 à 1000ième 

 
Au-delà de 1001ème 

Transju 2021 (500 classés) 
ET 

Autres courses françaises 
/Courses étrangères  

Ayant environ 500 H classés 

 

48 km 
 

à partir de 
35 km 

Les 15 premiers 16 à 150ième 151 à 300ième Au-delà de 301ème 

Traversée du Massacre 2020 ou 2019 
  (250 classés) 

ET 
Autres courses françaises 

/Courses étrangères  
Ayant environ 250 H classés 

42 km 
 

à partir de 
35 km 

 
Les 10 premiers 

 
11 à 50ième 

 
51 à 100ième 

 
Au-delà de 101ème 

Classement général du  
Marathon Ski Tour 2021 

Lorsque la TdM* est au programme du 
Ski Tour Marathon 
(soit 1 année sur 2) 

à partir de 
40 km Les 10 premiers 11 à 30ème classés 31 à 60ème classés Au-delà de 61ème 

*TdM = Traversée du Massacre 


