
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY 
LIGNIERES-EN-BERRY 2013 

 
1. Nature de la Compétition  
La Commission Athlétisme Handisport se réserve tous les droits relatifs à 
l’organisation des Championnats de France de Cross-Country.  Les 
Championnats de France de Cross-Country seront organisés 
conformément aux différents Règlements de la Commission Athlétisme 
Handisport. Seules les catégories Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et 
Vétérans peuvent participer à ces Championnats. 
 

 
 
2. Épreuves 
 

2.1 Déroulement : les Championnats de France de Cross-Country Handisport se dérouleront 
le dans le cadre des Championnats de France de Cross-Country organisés par la FFA le 
dimanche 03 mars 2013 à Lignières-en-Berry 

 
2.2 Le programme : la course handisport se déroulera à 11h55 sur un parcours de 5.750m 

 
2.3 Titres décernés : champions de France de Cross 

 
2.4 Catégories de handicaps concernés : athlètes debout 

 
2.5 Règlements techniques des épreuves : le classement final se fera sur les arrivées au 
scratch (pas de table de cotation pour le Cross). L’athlète a toute la largeur de la ligne 
d’arrivée pour se classer. Le pointage se fera à l’aide de la puce, tout concurrent franchissant 
la ligne d’arrivée sans cette puce, ne sera pas classer. 

 
3. Qualifications 
L’engagement est libre et gratuit. Aucun « minima » n’est demandé par la Commission Fédérale 
Athlétisme de la F.F.H. 
 
4. Engagements 
Les engagements des athlètes pour les Championnats de France de Cross-Country  doivent être 
effectués directement par les clubs via le formulaire collectif d’engagements ci-après. Les 
engagements débuteront le 1er février 2013 et se clôtureront le 1er mars 2013. Aucun engagement 
tardif ne sera accepté.  
 
5. Désengagements 
Les désengagements devront intervenir au plus tard avant le début de la compétition. Pour chaque 
engagement demandé et non honoré « sans motif valable », il sera appliqué une pénalité d’un 
montant de 15€.  

 
6. Informations 
 

6.1 Retrait des dossards : Le samedi 2 mars 2013, de 14h30 à 18h30 et le dimanche 3 mars à 
partir de 7h30 jusqu’à 14h30 dans l’espace réservé à cet effet Salle du Dojo, Complexe 
Sportif, rue du Stade (voir plan sur le site de l’organisation). Il vous est conseillé de venir 
retirer les dossards le samedi 2 mars 2013 ! 



 
6.2 Très important : Le dossard devra être porté non plié sur la poitrine et le dossard 
« catégorie », (vétéran et espoir) sera placé obligatoirement dans le dos (sous peine de non 
classement). Chaque dossard devra être tenu par 4 épingles. L’organisation ne fournira pas 
les épingles. La gestion de l’arrivée se fait avec une puce électronique qui sera à fixer sur 
les lacets d’une de vos chaussures. Attention toute puce non restituée sera facturée 10€ au 
club. Pour chacune des courses, les dossards portent en bas à gauche le numéro de la course 
(1 à 11), voir horaires. Veiller à ce que le dossard du concurrent corresponde au n° de la 
course dont il prend le départ. 

 
6.3 Les arrivées : L’athlète a toute la largeur de la ligne d’arrivée pour se classer. Le pointage 
se fera à l’aide de la puce, tout concurrent franchissant la ligne d’arrivée sans cette puce, ne 
sera pas classer. 

 
6.4 Entrée : l’accès sur le lieu de compétition est payant le dimanche. Les athlètes et 
accompagnateurs munis d'un bracelet (1 bracelet accompagnateur pour 1 à 5 athlètes) et les 
titulaires de la Carte Nationale + la licence de l’année en cours (entraineurs, officiels et 
dirigeants), pourront entrer gratuitement sur l’hippodrome. 

 
6.5 Vestiaires : des commodités sont à disposition des concurrents sur le site de la 
compétition  

 
6.6 Tenue : le port du maillot, aux couleurs du club est obligatoire. La tenue de l’équipe de 
France est interdite. 

 
6.7 Résultats : les résultats pourront être consultés sur le site internet de la FFA 
www.athle.com, 60 minutes après les épreuves. Ils seront également affichés sur des 
panneaux à proximité du village des partenaires. 

 
6.8 Réclamations : elles sont reçues dans un délai maximum de 30 minutes après affichage 
des résultats de l’épreuve validé par le juge arbitre général. Si la décision du juge arbitre n’est 
pas acceptée, elle peut faire l’objet d’un appel qui sera examiné par la commission 
athlétisme handisport. Elle doit être accompagnée d’un droit d’appel fixé à 100 euros. 

 
6.9 Divers : la présence sur le parcours sera interdite dès 8h30, sauf pour les officiels (jury, 
service d’ordre, service médical). A partir de 8h30, seuls les concurrents disputant l’épreuve 
en cours auront accès au parcours. Tout autre athlète présent sur le circuit pourra se voir 
retirer son dossard par un officiel ce qui l’empêchera de participer à son épreuve. Nous 
comptons sur la diligence des athlètes et de leurs responsables de clubs pour observer les 
recommandations ci-dessus qui sont édictées dans l’intérêt général et pour le bon 
déroulement des épreuves. 
 
L’accès à la ligne de départ et aux boxes, attribués aux équipes et aux individuel(le)s, ne 
sera autorisé aux athlètes, que 10 minutes avant le départ de l’épreuve correspondante. 

 
 


