
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON 

1. IMPLANTATION 
Date : Jeudi 1 mai  2008 
Lieu : SENART (77) 
Horaire : 9H00 

2. TITRES DECERNES 
• Champion de France Homme 
• Championne de France Femme 
• Vétéran Homme : V1 - V2 - V3 - V4 
• Vétéran Femme :   V1 - V2 – V3 –V4 
• Champion de France par équipe Hommes, toutes catégorie confondues 
• Champion de France par équipe Vétérans Hommes 

Classement établi par addition des temps des 3 premiers arrivants d’un même club. Le 
club vainqueur est celui qui a le temps total le moins élevé. En cas d’ex aequo, le 
classement du troisième arrivant sera déterminant. La participation des athlètes  étrangers 
est admise dans les conditions fixées à l’article F. 12 des règlements nationaux des 
compétitions. 
Les titres ne seront attribués que si 8 athlètes licenciés FFA  de la catégorie concernée 
participent à la compétition. 

3. QUALIFICATIONS 
Les athlètes doivent avoir obtenu leur qualification dans un marathon inscrit au 
calendrier des labels F.F.A. ou des marathons internationaux du calendrier IAAF/AIMS, 
du samedi 4 novembre 2006  jusqu’au dimanche 13 avril 2008 inclus, 
Championnats de France de marathon édition 2007 inclus. 
Marathons internationaux : Berlin (GER), Lisbonne, Porto (POR), Londres (GBR), Milan, 
Rome, Florence, Venise (ITA), Madrid, Barcelone, Séville, Valence (ESP), New York, 
Boston, Chicago (USA), Rotterdam (NED), Zurich, Lausanne (SUI). D’autres marathons 
internationaux inscrits sur le calendrier IAAF\AIMS peuvent être retenus après avis de 
la CNCHS. 
Le club fera parvenir à la CNCHS (cnchs@athle.org) non pas le temps de la puce 
électronique mais le résultat du temps officiel de l’athlète concerné avant le délai limite des 
engagements. L’engagement sera fera par le club sur le site internet, www.athle.com 
Performances qualificatives : 

CATEGORIES HOMMES FEMMES

Esp/Seniors 2 h 45 3 h 30

Vétérans 1 3 h 05 3 h 45

Vétérans 2 3 h 20 3 h 52

Vétérans 3 3 h 45 4 h 00 

Vétérans 4 4 h 30 4 h 45 



4. QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES 
Les demandes de qualifications exceptionnelles (justifiées et accompagnées de la caution de 90€), 
seront prises en compte uniquement si elles sont effectuées par les clubs sur la base des critères 
fixés ci dessous et avec le formulaire qui sera mis en ligne : Sur INTERNET www.athle.com 
La demande est à transmettre à la FFA/CNCHS pour le 17 avril 2008, dernier délai. 
La caution sera restituée si l’athlète termine dans les 8 premiers. 
A la suite de la réunion de qualifications, la liste des athlètes retenus figurera sur le site internet de 
la FFA dès le lendemain. 
Les critères sont : 

- avoir réalisé au minimum une performance nationale 3 (piste ou route) sur une épreuve à 
labels FFA  ou sur un marathon international cité ci-dessus durant la saison 2006-2007 ou 
2007-2008, 

- avoir réalisé un podium sur un des championnats de France durant la saison 2006-2007 ou 
2007-2008 (sans caution), 

- être dans le suivi Equipe de France durant les saisons 2006-2007 ou 2007-2008 (sans 
caution). 

5. ENGAGEMENTS 
Ils doivent être effectués directement par les clubs sur le site internet www.athle.org à partir 
du 1er février 2008  et jusqu’au jeudi 17 avril 2008, dernier délai. (Voir règlement des 
compétitions nationales 2008) 

6. RENSEIGNEMENTS 
Sur INTERNET www.athle.com (Championnats de France) ou www.marathon-senart.com (Open) 

7. ORGANISATEURS 
Marathon de SENART  

San de Sénart 
Service des Sports, Carré Sénart 

9 allée de la citoyenneté 
77567 Sénart Lieusaint Cedex 

01 64 13 18 49   -  Email: marathon@san-senart.fr 
 

FFA – Département des Compétitions 
 01 53 80 70 63 (62)    01 45 81 44 66 Email : cnchs@athle.org 

 


