
 

 

Modalités de sélection 

Interligues Minimes CROSS – Equipe Ligue PACA 

lors des championnats de France  

de cross-country 2018,  

les 10-11 Mars à Plouay 

 

 

 

Une épreuve pour la catégorie minime est mise en place dans le cadre des championnats de France 

de Cross-country 2018 (validée lors du bureau fédéral du 14 juin 2017). 

 

Elle aura lieu le samedi 10 Mars. 

 

 Programme : 
 

13h00 Inter-Ligues Minimes Filles F 3 640 m LD + 1PB + 1GB + LA 

13h25 Inter-Ligues Minimes Garçons H 4 350 m LD + 1MB + 1GB + LA 

 

Et programme des championnats de France en tapant le lien : 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5540 

 

 Composition des équipes  

 Les équipes seront composées de 8 athlètes de même sexe, d’une même ligue. 

 

 Classement  

 Chaque équipe de Ligue portera un maillot distinctif (remis par la ligue) 

 Le classement s’effectuera sur les six (6) premiers arrivant de l’équipe  

 Un classement par catégorie et un classement mixte seront établis. 
 

 

 Modalités sélection pour PACA : 

 Pour cette première année, et compte-tenu de l’éloignement géographique du lieu de 

compétition, une seule équipe dans chaque catégorie sera proposée. 

 Les 3 premier(e)s athlètes minimes licenciés en PACA du cross  régional de Miramas et les 3 

premier(e)s minimes licenciés en PACA des ½ finales des championnats de France à Digne 

seront automatiquement retenu(e)s (il se peut que ce soit les mêmes). 

 Les athlètes suivants jusqu’à constituer une équipe de 8, seront retenus prioritairement sur 

le cross de Digne. 

 Une liste complémentaire permettant de pallier à d’éventuels désistements sera constituée 

sur la base des résultats des demi-finales des championnats de France à Digne en priorité et 

régionaux à Miramas. 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5540


 

 

 Les clubs et athlètes concernés seront informés sur place et devront confirmer dés le lundi 

19 Février, dans la journée, leur participation à ce match interligues, leur taille pour le 

maillot et les modalités envisagées pour le déplacement (cf ci-après).  

 L’engagement des équipes sera fait par la ligue PACA. 
 

 

 Déplacement sur les championnats de France : 

 Compte-tenu de l’implantation géographique éloignée des athlètes susceptibles d’être 

retenus, un déplacement collectif est impossible à organiser. Le déplacement et 

l’hébergement seront à la charge du club sur le plan logistique et financier. Libre au club 

d’organiser la venue de l’athlète et le séjour sur place, mais l’impératif sera d’être présent le 

samedi entre 11h et 11h30 sur le site. 

 

 Une aide forfaitaire de 200 euros par athlète sera reversée au club par la ligue, après renvoi 

par le club d’un formulaire-type proposée par la ligue, accompagné des justificatifs d’un 

montant correspondant à cette aide forfaire. 

 

 Si un athlète était en difficulté par rapport à son déplacement (pas d’autres athlètes du club 

retenus par exemple et/ou personne pour l’accompagner), la ligue se chargera de 

coordonner la logistique de son déplacement avec un autre club. Attention dans ce cas, le 

coût du déplacement sera tout de même à prendre en charge par le club de l’athlète 

concerné. 

 

 Déroulé sur Place : 

 La ligue prévoit l’encadrement sur place de la compétition par un ou 2 entraîneurs de l’ETR  

en lien avec les entraîneurs des jeunes qui seront sur place. 

 Les entraîneurs de l’ETR prendront notamment en charge les athlètes qui n’auront pas leur 

entraîneur.  

 Les entraîneurs des athlètes et clubs seront contactés en amont pour définir un point de 

rendez-vous sur place, pour remise du maillot « ligue PACA » et pour l’échauffement collectif 

de l’équipe « PACA ». 

 Le suivi des athlètes sera assuré pendant la course et durant une heure après la course pour 

le débriefing et le podium s’ils ont la chance d’être nominés 

 Les athlètes retourneront ensuite avec leur club et seront sous sa responsabilité pour le 

samedi soir et la journée du dimanche, s’ils restent sur place. 

 
 

 Contacts  pour tous renseignements complémentaires au niveau technique et sportif :  

 Laurence VIVIER, CTS PACA : laurence.vivier@neuf.fr 

 Ligue PACA : ligue@athlecotedazur.fr 
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