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QUALIFICATIONS PAR EQUIPE 

 

 

Tableau récapitulatif du nombre d’équipes qualifiées par ligue. 

 

 

Région MH El. H CCH JH CH El. F CCF JF CF Total 

Basse 

Normandie 
10 8 9 6 7 7 8 5 5 65 

Bretagne 17 19 19 15 13 13 11 6 10 123 

Haute 

Normandie 
9 9 8 6 7 9 10 4 5 67 

 

 

 

 

QUALIFICATIONS INDIVIDUELLES 

 

 

Principe général 

 

Les 30 premiers arrivant(e)s des championnats régionaux de chaque ligue, ne faisant pas partie des 

équipes qualifiées. 

 

Cas particuliers 

 

 Course vétérans hommes : 40 premiers 

 Course élite – vétérans – espoirs femmes : 50 premières les deux catégories confondues 

 Espoirs hommes et femmes : sont qualifiés automatiquement les athlètes arrivants dans les 

trois premiers quarts du classement toutes catégories du championnat régional de chacune 

des 3 ligues. 

 

 

Lorsqu’un club au moins 4 athlètes qualifiés à titre individuel dans une catégorie (et respectant la 

limitation du nombre nombres de mutés ou d’étrangers et sous réserve de ne pas avoir été qualifié à 

titre exceptionnel) la qualification à titre individuel est transformée en qualification par équipes, 

mais sans possibilité de modifier et de compléter l’équipe avec d’autres athlètes. 

 

Il est rappelé qu’une seule équipe par club et par course pourra être qualifiée. 

 

  

 



Confirmation de participation 

 

Athlètes qualifiés à titre individuel : il ne sera pas nécessaire de confirmer la participation.  

 

Equipes qualifiées : La composition d’équipe pour la demi-finale des Championnats de France sera 

à priori la même que celle des championnats régionaux. Dans ce cas il n’y aura aucune confirmation 

de participation à faire. 

 

En cas de modification dans la composition d’une équipe entre le championnat régional et la demi-

finale, vous devrez modifier la composition de votre équipe via le site interrégional (http://inter-

bretagne-normandie.athle.com). Comme prévu par le règlement, les changements sur place seront 

acceptés jusqu’à H – 30 min. 

 

 

Contacts  

Les informations pratiques (hébergements, restauration, implantation du parcours, remise des 

dossards…) sont disponibles sur le site internet de l’organisation : http://www.athlestmarc.fr 

 

 

DEMANDES DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE 

 

Toutes les demandes de qualification exceptionnelle doivent impérativement être déposées au plus 

tard le soir des championnats régionaux de cross auprès du représentant de chaque CSO régionale. 

Toute demande reçue après ce délai ne sera pas prise en compte. 

 

Suite à la décision du conseil interrégional et de manière à limiter les sollicitations inappropriées 

toutes les demandes de qualification exceptionnelle doivent impérativement être accompagnées 

d’un chèque de caution de 30€ à l’ordre de la ligue d’accueil de la compétition (ligue de Haute-

Normandie d’athlétisme pour l’année 2016). Le formulaire de demande est disponible en page 19. 

 

Le chèque de caution sera rendu au club si l’athlète obtient sa qualification individuelle pour les 

Championnats de France. En cas de non qualification aux Championnats de France ou de refus de la 

demande de qualification exceptionnelle le chèque sera encaissé. 

 

 

INTERCOMITES MINIMES 

 

Une compétition Intercomités sera mise en place dans le cadre de la demi-finale des championnats 

de France de cross. 

Chaque comité a la possibilité d’inscrire 15 minimes garçons et 15 minimes filles pour cette 

compétition. Le classement sera effectué sur les 6 premiers athlètes de chaque comité. 

 

Les inscriptions des minimes sont à la charge des comités départementaux qui sont également libres 

de sélectionner les athlètes comme ils l’entendent. Les inscriptions devront être adressées à la 

personne responsable en utilisant le fichier qui sera envoyé directement à chaque comité. 

http://inter-bretagne-normandie.athle.com/
http://inter-bretagne-normandie.athle.com/
http://www.athlestmarc.fr/
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HORAIRES 

 

 

Horaires Courses Distances Détail des boucles 

11H00 Masters Hommes 9780 m BD + 4 GB + ZA 

11H50 Cadettes 4010 m BD + 1 PB + 1  MB + ZA 

12H20 Cadets 5440 m BD + 2 GB + ZA 

12H45 Juniors Femmes 5030 m BD + 1 MB + 1 GB + ZA 

13H20 Minimes Filles 3270 m BD + 1 GB + ZA 

13H40 Minimes Garçons 4010 m BD + 1 PB + 1 MB + ZA 

14H00 Cross Court Femmes 3270 m BD + 1 GB + ZA 

14H20 Cross Court Hommes 4010 m BD + 1 PB + 1 MB + ZA 

14H45 Juniors Hommes 6180 m BD + 1 PB + 1 MB + 1 GB + ZA 

15H20 Elite Femmes 6180 m BD + 1 PB + 1 MB + 1 GB + ZA 

16H05 Elite Hommes 10930 m BD + 1 PB + 4 GB + ZA 

 

 

Légende : BD = Boucle de départ (1000m) / PB = Petite Boucle (1150m) / MB = Moyenne Boucle 

(1760m) / GB = Grande Boucle (2170m) / ZA = Zone Arrivée (100m) 

 


