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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY 

 
 
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 Handisport de 
cross-country seront organisés conformément aux différents règlements de la Commission 
Athlétisme Handisport. Seuls les athlètes masculins et féminins, au moins Juniors/U20 
(donc âgé(e)s de 18 ans au moins au 31 décembre de l’année du championnat peuvent 
participer à ces championnats. Ceux-ci peuvent être organisés conjointement avec une 
autre fédération sportive avec laquelle une convention d’organisation est passée. 
 
2. Épreuves 
2.1 Déroulement :  
En 2023 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 samedi 11 
mars à Carhaix. 
2.2 Le programme :  
La distance de la course sera de 7670m pour les hommes comme pour les femmes 
2.3 Titres décernés :  
Les titres seront décernés dans les classements ci-dessous : 

Champion de France Elite homme 
Championne de France Elite femme  

Respectivement au premier athlète masculin et à la première athlète féminine du 
classement de la course Handisport et quel que soit son âge.  

Champion de France junior homme 
Championne de France junior femme 

Respectivement au premier athlète masculin et à la première athlète féminine de la course 
Handisport âgé(e)s de 18 ans au moins et de 20 au plus au 31 décembre de l’année du 
championnat. 
L’attribution des titres se fera sur le classement final de la course handisport selon les 
arrivées au scratch. 
2.4 Règle d'attribution des titres de Champion de France : 
Les titres de champion de France sont attribués de la façon suivante : 
Si un seul arrivant dans la catégorie aucun titre n’est attribué dans la catégorie 
Si deux arrivants dans la catégorie, seul le titre de Champion de France et la médaille d’Or 
sont décernés 
Si trois arrivants dans la catégorie, le titre et les médailles d’Or et d’Argent sont décernés. 
Si plus de trois arrivants dans la catégorie le titre et les médailles d’Or, d’Argent et de 
Bronze sont décernés. 
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2.4 Catégories de handicaps concernées :  
L’accès à la compétition est ouvert à tout athlète titulaire d’une licence FFH et classé dans 
une des catégories suivantes 

Déficients Visuels : T11, T12 et T13 
Déficiences d’origine cérébrale : T35, T36, T37, T38 
Amputés et assimilés T42, T43, T44, T45, T46, T47 
Déficients Auditifs : T60 

2.5 Règlements techniques des épreuves :  
Les règles de compétition WPA sont applicables sur la course Handisport notamment les 
assistances autorisées par ses règles (Guide pour les T11 et 12, etc.)  
 
3. Qualification 
Les athlètes licenciés à la FFH et disposant d’une classe de handicap peuvent s’engager au 
Championnat de France Handisport de Cross. L’engagement est libre et gratuit. 
 
4. Engagements 
Les engagements des athlètes pour les Championnats de France Handisport de Cross-
Country doivent être effectués directement sur le site athletisme-handisport.org via le 
formulaire d’engagements prévu à cet effet. Les engagements débuteront le 1er février 
2023 et se clôtureront le 1er Mars 2023. Seul les athlètes classifiés (voir masterlist) seront 
autorisés à s’inscrire et seront classés aux Championnat de France Handisport de Cross.. 
Aucun engagement après la date limite d’engagement ou sur place ne sera accepté. 
 
5. Classification 
Pour concourir et prétendre à un classement dans les compétitions de para athlétisme, la 
porte d’entrée est une procédure de classification. Cela ne concerne que les nouveaux 
athlètes. Est considéré « nouveau », un athlète ne figurant pas sur la Masterlist 
(classification athlétisme avec une classe). Les règlements de la classification sont ceux 
ayant cours à l’international.  
La procédure de classification des athlètes est disponible sur le site de la FFH. Elle doit être 
suivie en entier. Seuls les athlètes figurant sur la masterlist seront considérés comme 
disposant d’une classe de handicap 
Il n’y aura pas de classification le jour du championnat, la procédure de classification doit 
être faite en amont du championnat. 
 
 
 
 
 
 

http://www.athletisme-handisport.org/
http://athletisme-handisport.org/masterlist/
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/03/Proc%C3%A9dure-classification-nationale.pdf
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6. Désengagements 
Les désengagements devront intervenir au plus tard 3 jours avant la compétition par email 
adressé à Gilles Dupas sellig6@gmail.com et ne donneront pas lieu à pénalité.  
Pour chaque désengagement demandé moins de 3 jours avant la compétition ou pour 
toute non-participation ‘’sans motif valable‘’, il sera appliqué une pénalité d’un montant 
de 50€. Le ‘’motif valable’’ pourra consister en un certificat médical ou autre document 
officiel (certificat de décès d’un proche, convocation officielle, attestation refus de congé 
de l’employeur, etc.) qui sera à transmettre à Gilles Dupas sellig6@gmail.com dans les 
huits jours qui suivent la compétition. 
 
7. Application du règlement 
Les règles de courses seront appliquées par les Juge-Arbitres de la compétition qui 
pourront prendre avis du Délégué de la Commission Athlétisme de la FFH ou d’un Juge 
Référent FFH pour ce qui ressort des particularités des Règles WPA. 
Le délégué de la Commission Athlétisme de la FFH sera chargé de l’application de la 
présente réglementation. 
 
8. Protestation et Appel 
Les protestations verbales sur la conduite de la course sont à faire auprès du Juge-Arbitre 
compétent dans les 30 minutes qui suivent la proclamation des résultats. 
Les appels sont à déposer, par écrit, au Secrétariat (ou C.I.T.) de la compétition avec une 
caution de 100€.  
Les appels seront traités par le Jury d’appel de la compétition. Si l’appel est favorable au 
requérant la caution sera rendue. Si l’appel est défavorable au requérant la caution sera 
conservée par la FFH. 
Si la protestation ou l’appel sont en lien avec les particularités des règles WPA le Juge 
Arbitre ou le Jury d’appel peuvent prendre un avis éclairé auprès du Délégué de la 
Commission Athlétisme de la FFH, Gilles Dupas ou d’un Juge Référent FFH, Jean-Marcel 
Martin.  
Une protestation ou un appel relatif à la classification n’est pas recevable par le jury de la 
compétition. Une telle protestation ou appel doivent être présentés à la Commission 
Athlétisme de la FFH. 
La décision du Jury d’appel est définitive et il n’y aura pas de droit d’appel ultérieur, y 
compris auprès du Tribunal Arbitral du Sport. 
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