
Règlement du Caisse d’Epargne Athlé Tour 2005 

RÊGLEMENT DU CIRCUIT NATIONAL 2005 

Afin de favoriser une meilleure participation et une 
confrontation directe entre les athlètes, la FEDERATION 
FRANCAISE D’ATHLETISME organise, en 2005, dans le 
cadre des Meetings Nationaux, le CIRCUIT NATIONAL. 
 

Le CIRCUIT NATIONAL, est réalisé en liaison avec les 
organisateurs de meetings, les athlètes, les coordon-
nateurs et les référents de spécialités.  

En fonction de choix techniques retenus par le DTN, et 

pour chaque spécialité, la FFA propose une succes-
sion d’épreuves labellisées CIRCUIT NATIONAL, dans 
le cadre des Meetings Nationaux. 
 

Un système de primes récompense les athlètes à l’is-
sue de la saison des meetings, à partir d’un classe-
ment individuel par points, réalisé dans chacune des 
spécialités. 

PARTICIPATION 

La participation au CIRCUIT NATIONAL est déterminée 
par la présence des athlètes sur les listes 
(généralement 20 noms par spécialité) de la DTN, éta-
blies et tenues à jour par les coordonnateurs de spé-
cialités, et transmises aux organisateurs pour invitation. 
 

Les organisateurs invitent les athlètes à partir de ces 
listes. 

Les athlètes répondent à l’invitation, OUI ou NON, mais 

répondent, en tenant compte du règlement des 
Meetings Nationaux. 

Mais un athlète peut participer, même s’il ne figure 
pas sur les listes, et il marque quand même les points 
correspondants à son classement. 
 

Tout athlète qui ne répond pas en temps voulu, ou est 
absent après une réponse positive, peut être déclas-
sé du CIRCUIT NATIONAL 

LES EPREUVES  

Les points marqués dans les 4 épreuves labellisées 
« CIRCUIT NATIONAL » dans les  meetings nationaux ainsi 
qu’aux championnats de France ELITE, comptent pour un 
classement établi dans chacune des spécialités, chez les 

masculins comme chez les féminines. Les points 
marqués aux France ELITE comptent double. 

Fédération Française d’Athlétisme 



Il y a, au total, 5 
épreuves comptant 

pour le CIRCUIT 

NATIONAL dans cha-
que spécialité, 4 

dans le cadre des 
Meetings et une aux 

Championnats de 
France ELITE. 
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ATTRIBUTION DES POINTS ET CLASSEMENTS 
permet de classer les 
athlètes dans le CIRCUIT 
NATIONAL, et donne lieu 
à récompense. 
 

Certains athlètes peuvent 
doubler, donc obtenir 
des points dans  plusieurs 
spécialités. Dans ce cas, 
seul sera retenu, et don-
nera lieu à récompense, 
le meilleur classement 
final, dans une seule spé-
cialité. 

• A p r è s  c h a q u e 
épreuve labellisée 
CIRCUIT NATIONAL, le 
classement établi par 
l’organisation du 
meeting, donne lieu à 
l’attribution de points, 
répartis de 8 points à 
1 point, de la 1ère à la 
8ème place. 

• En cas d’égalité, les 
points acquis corres-
pondent à la place.  

• Aux Championnats de 
France « ELITE », les 
points sont doublés. 

 

A l’issue du CIRCUIT NA-
TIONAL, un classement est 
établi dans chaque spé-
cialité en additionnant les 
points des 4 épreuves du 
CIRCUIT NATIONAL, et 
ceux des Championnats 
de France.  
 

C’est ce classement qui 

LES EPREUVES ( S U I T E )  

Epreuves de SPRINT (3) :   

HOMMES : 100, 200, 400 

FEMMES : 100, 200, 400 
 

Epreuves de1/2FOND (4):  

HOMMES : 800/1000, 
1500,3000/5000, 3000Stee-
ple 

FEMMES  :800/1000,1500 

3000/5000, 3000Steeple 
 

Epreuves de HAIES (2):      

HOMMES : 110 HAIES – 400 
HAIES 

FEMMES : 100 HAIES – 400 
HAIES 

Epreuves de SAUTS (4): 

HOMMES : HAUTEUR – PER-
CHE 

LONGUEUR – TRIPLE SAUT 

FEMMES : HAUTEUR – PER-
CHE  

LONGUEUR – TRIPLE SAUT 

Epreuves de LAnCERS (4): 

HOMMES : POIDS – DISQUE 

MARTEAU - JAVELOT 

FEMMES : POIDS – DISQUE 

MARTEAU - JAVELOT 
 

Epreuves de MARCHE (1) 

HOMMES  : 3 ou 5KM MAR-
CHE  

FEMMES  : 3 ou 5KM MAR-
CHE  
 

Epreuves EPREUVES COM-
BINEES (1) 

HOMMES  : TRIATHLON 

FEMMES  : TRIATHLON 

RÔLE DE CHACUN DANS LE CIRCUIT 
ATHLÈTES 

• Sont destinataires des invitations. 

• Se manifestent auprès des Organisateurs, 
au moins un mois avant la date prévue du 
meeting, dans le cas où, pour diverses 
raisons, ils n’auraient pas reçu d’invitation. 

• Répondent aux Organisateurs, dans les 
délais impartis, positivement ou négative-
ment, mais répondent, de façon à per-
mettre une meilleure qualité de l’organi-
sation des meetings. 

• Sont conscients que sans réponse de leur 
part, dans les délais, ils seront considérés 
comme ayant répondu négativement, et 
seront donc remplacés par des athlètes 
figurant après eux, sur les listes d’invitation, 
pour la suite du CIRCUIT NATIONAL. 

• Informent le Coordonnateur Fédéral des 
éventuels problèmes. 

ORGANISATEURS DES MEETINGS NATIONAUX 

• Invitent les athlètes dans l’ordre préférentiel 
des listes établies par les Coordonnateurs 
et les Référents des spécialités. Les invita-
tions sont au minimum de 12 athlètes en 
courses et en concours. 

• En informent les Référents les Coordonna-
teurs et le Coordonnateur Fédéral des Mee-
tings. En fonction des réponses et des non-
réponses, et à l’issue du calendrier qu’ils 
ont établi, et dont ils ont informé les athlè-
tes, ils deviennent libres de leurs invitations, 
en respectant ces listes. 

• A l’épuisement des listes, ils deviennent li-
bres de leurs invitations. 

• Informent le Coordonnateur Fédéral des 
éventuels problèmes. 

 COORDONNATEURS ET RÉFÉRENTS DE SPÉCIALITÉS 

• Sont destinataires des listes d’invitations et 
de l’invitation type, faites par les Organisa-
teurs, et sont en contact avec eux. 



P a g e  3  
• S’assurent du respect par les organisateurs 

de l’ordre préférentiel des listes d’athlètes 
qu’ils ont fournies. 

• Veillent aux réponses des athlètes, dans 
les délais impartis. 

• Fournissent les nouvelles listes, en fonction 
de l’évolution des bilans. 

• Informent le Coordonnateur Fédéral des 
problèmes. 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME 

• Finance, organise et coordonne le CIR-
CUIT NATIONAL. 

• Assure le suivi régulier des classements à 

l’issue de chaque meeting. 
 

Toutes les informations figurent sur le site 
Internet de la FFA : www.athle.org 
 

Pour ce faire, la FFA a nommé un responsa-
ble : 

Jean-Paul JACOB/Direction Technique Na-
tionale—Coordonnateur du département 
« METINGS-MANAGERAT » 

Tel : 03.26.03.24.21/06.81.31.54.44 

Fax : 03.26.03.24.21 

Mail : jean-paul.jacob@athle.org 
 

Très bon CIRCUIT NATIONAL à tous. 

RÉCOMPENSES  
Dans chaque meeting, quel que soit son 
label, les primes de podium ou équivalen-
tes des épreuves labellisées CIRCUIT NATIO-
NAL sont au moins égales à : 1er : 470€, 
2ème : 310€, 3ème : 160€ 

2 TYPES DE PRIMES 

1 : Classement par spécialité 

Dans chaque spécialité, les 5 premiers des 
38 classements masculins et féminins sont 
récompensés, comme suit: 

1er : 600€, 2ème : 400€, 3ème : 300€  

4ème : 200€, 5ème : 100€. 

soit au total 190 récompenses. 

2 : Classement Général 

Toutes spécialités confondues, le nombre 
de points acquis donne lieu à un classe-
ment général dont les 3 premiers (Hommes 
et Femmes) sont récompensés comme suit: 

1er : 5500€, 2ème : 3500€,  

3ème : 2500€  

Les ex-aequo sont départagés à la table 
IAAF (table hongroise) 

Exemple N° 1 

Un athlète participe à diverses épreuves du 
CIRCUIT NATIONAL, et réalise des classe-
ments, comme suit : 
18 /05 : St QUENTIN : POIDS : 2ème : 7 pts 
31/05 :  PEZENAS : POIDS : 2ème : 7 pts 
10/06 :  NOISY : POIDS : 4ème : 5 pts 
18/06 : GRENOBLE : POIDS : 4ème : 5 pts 
25/07 : FRANCE : POIDS : 4ème : 10 pts 

Il marque les points de ses 4 meilleurs clas-
sements, plus les France, soit 34 points, et 
est classé dans la spécialité POIDS. 

Exemple N° 2 
Un athlète participe à diverses épreuves du 

CIRCUIT NATIONAL, et réalise des  
02/07 : MULHOUSE : Longueur :  3ème : 6 pts 
25/07 :  FRANCE :          200m :         6ème : 6 pts 
25/07 : FRANCE : Longueur : 2ème : 14 pts 
16/09 :  NANCY :  200m :  5ème : 4 pts 

Il marque 42 points en Longueur, et 30 points 
au 100m. Comme ci-dessus il sera classé en 
Longueur. 

 

classements, comme suit : 
25 /05 : MONTGERON : 100m : 4ème : 5 pts 
01 /06 : FORBACH : 200m : 2ème : 7 pts 
11/06 : BORDEAUX : 100m : 8ème : 1 pt 
13/06 :  DREUX :  200m : 3ème : 6 pts 
26/06 :  STRASBOURG : 100m : 7ème : 2 pts 
25/07 :  FRANCE :  200m : 4ème : 10 pts 
16/09 :  NANCY : 400m : 5ème : 4 pts 

Il marque donc 8 points sur 100, 23 sur 200, et 
4 sur 400. 

Ses points retenus sont ceux réalisés sur 
200m, et détermineront son classement dans 
la spécialité, et son classement général. 

 

Exemple N° 3 

Un athlète participe à diverses épreuves du 
CIRCUIT NATIONAL, et réalise des classe-
ments, comme suit : 
27/04 : L’AIGLE : Longueur :  2ème : 7 pts 
29/05 : TERGNIER : 200m : 3ème : 6 pts 
09/06 : ARGENTAN : Longueur : 1er : 8 pts 
10 /06 : NOISY : Longueur :  2ème : 7 pts  
11 /06 : BORDEAUX : 200m : 2ème : 7 pts 
13/06 :  DREUX :  200m : 4ème : 5 ps 

26/06 :  STRASBOURG : 200m :  2ème : 7 pts 

Les primes de 
classement par 
spécialité et de 
classement gé-

néral sont 
cumulables. 


