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RÈGLEMENT DU CIRCUIT NATIONAL DES MEETINGS 2008 
 

1 Préambule  
Afin de favoriser la confrontation directe entre les athlètes, la Fédération Française d'Athlétisme organise, en 2007, 
dans le cadre des Meetings Nationaux, le Circuit National des Meetings. 

 
2 Les épreuves du Circuit National des Meetings 

Le Circuit National des Meetings prendra en compte l'ensembles des spécialités ci-dessous :  
 

 100 m – 200 m 100 m Haies ou 110 m Haies Triple Saut 
  400 m Haies Poids 
 400 m Marche (3000 m ou 5000 m) Disque 
 800 m ou 1000 m Hauteur Marteau 
 1500 m ou Mile Perche Javelot 
 3000 m ou 5000 m ou 3000 m Steeple Longueur Epreuves Combinées 

 
3 La participation 

Les Organisateurs recevront de la DTN la liste des athlètes à inviter, l'organisateur pourra n'inviter qu'un certain nombre 
d'athlètes, en priorité dans l'ordre de cette liste.  
Les athlètes et les entraîneurs seront sensibilisés par la DTN pour contacter les organisateurs. 
 

4 Le Classement par spécialité 
Les primes aux athlètes à l'issue du Circuit National des Meetings sont maintenues, ci-dessous le système de calcul 
des points :  
 

 4 participations au minimum (France compris ou pas) 
 Les 3 meilleurs classements de l'athlète, hors étrangers non licenciés en France et athlètes de la Ligue 

Professionnel (quelque soit la famille et hors rencontre internationales) 
 
Tableau 1 
Barème des points par épreuve 
 

 

 
 En cas d'égalité de points, les athlètes seront départagés en fonction de leur classement au bilan mondial à 

3 par pays arrêté au lendemain du dernier meeting D1. Dans les épreuves combinées, sera pris en compte 
le bilan mondial en ne tenant compte que les épreuves réalisées en France sur la période du Circuit 
National. 

 
5 Les primes du Circuit National des Meetings 

 
A partir du classement par spécialité, un classement général (scratch) regroupant toutes les spécialités est effectué. 
 
Ce classement est remis à jour après chaque étape du Circuit National des Meetings. Il peut prendre le nom d'un 
partenaire du circuit. 
 

Places dans 
l'épreuve 

(finale 
uniquement) 

Points 
attribués par 

épreuves 
(lors des 
Finales) 

1er 9 
2ème 7 
3ème 6 
4ème 5 
5ème 4 
6ème 3 
7ème 2 
8ème 1 
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A la fin de la saison, ce classement donne lieu à l'attribution des primes de classement général final, selon le tableau 
N°2, ci-dessous. 
 
La présence des athlètes sera obligatoire lors de la remise de ces primes. 
Les athlètes de la Ligue Nationale ne rentreront pas dans le classement général du Challenge 

 
Tableau 2 
Primes de CLASSEMENT GENERAL 

 
CLASSEMENT 

GENERAL 
Primes 

Du CIRCUIT NATIONAL 
 Masculins Féminins 

1er 3000 3000 
2ème 2500 2500 
3ème 2000 2000 
4ème 1500 1500 
5ème 1000 1000 
6ème 800 800 
7ème 600 600 
8ème  500 500 

 
♦ En cas d'égalité, les athlètes sont départagés à la table Hongroise (table de cotation de l'IAAF), en fonction 

de leur meilleure performance réalisée dans le cadre du Circuit National des Meetings. 
 

6 Challenge des moins de 23 ans Caisse d'Epargne 
Dans le cadre du Circuit National des Meetings, un Challenge des moins de 23 ans Caisse d'Epargne sera pris en 
compte. Un classement spécifique sera effectué à l'issue de chaque étape du Circuit National des Meetings, un 
classement sera également réalisé à l'issue du Circuit National des Meetings. 


