
 

CIRCULAIRE N°19 DU 19 JUIN 2009 
 

 
 
Aux : Ligues Régionales / Commissions Régionales des Jeunes 

De : Christian PREVOST 

Copie : Membres du Comité Directeur 
 Direction Générale 
 

Objet : POINTES D’OR COLETTE BESSON (4 ET 5 JUILLET 2009), EVREUX (H-N) 

_______________________________________________________________________ 
 
Chers Amis, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint la liste complète des Athlètes qualifiés pour la Finale Nationale des 
Pointes d'Or, qui se déroulera au Stade Jean BOUIN d’EVREUX (27). 
 
▲ Attention : 
La procédure d’engagement est la suivante : 
L’intégralité des Athlètes qualifiés sera pré-engagée sur le site de la FFA dans toutes les épreuves du programme 
pour chaque catégorie. Vous devrez valider la participation de vos Athlètes en les confirmant sur les 3 épreuves 
du Triathlon choisi via le site FFA grand public avant le jeudi 2 juillet 2008 (12 heures). 
 
Il n’y aura plus de possibilité de modifications passée cette date. 
 
Vous devez vous connecter au site FFA Grand Public (www.athle.com), rubrique « les qualifiés », 
lien engagement (pour accéder à cette rubrique, il est impératif de posséder un compte valide avec les codes 
SI-FFA (ADM ou GES) du Club concerné. Ces codes doivent être saisis dans les cases prévues à cet effet dans la 
déclaration du compte. Pour s’identifier sur la page engagement, il faut saisir son email et le mot de passe de son 
compte en haut à gauche de la page d’accueil du site FFA). 
Ensuite, les Athlètes apparaitront engagés mais non confirmés dans toutes les épreuves. Il vous 
faudra confirmer chaque Athlète dans les trois épreuves choisies conformément à la réglementation 
(Livret 2009 page 79 article 1602.2). 
 
Attention certaines épreuves ne sont pas disputées lors des Finales (il n’y aura en demi-fond que des 1000m et 
en Marche : 2000m pour BEM/BEF/MIF et 3000 pour MIM). 
 
Ces informations sont à diffuser aux Clubs des Athlètes concernés puisque ce sont eux qui 
procéderont aux engagements. 

 
Nous vous rappelons que nous prenons en charge pour chaque Délégation Régionale un accompagnateur pour 7 
qualifiés. De plus, chaque Délégation devra être accompagnée d'un Jeune Jury (Minime/Cadet) dont vous 
nous préciserez le nom, Club et numéro de licence (à cnj@athle.org ). 
 
Accueil des Délégations Régionales à partir de 12h30 jusqu'à 15h00 (dernière limite). 
 
Cette année le relais interrégional 4 X 200m est remplacé par un relais Inter-Ligues, composé d’un Athlète 
de chaque catégorie. 
 
Toutes les informations d’hébergement, de restauration et d’accès ainsi que les horaires sont accessibles sur le 
site : 
 
http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3159 
 
Dans l'attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, Chers Amis, à l'assurance de nos sentiments sportifs 
les meilleurs. 
 
  
 
  
 
 Christian PRÉVOST 
 Président de la CNJ 
P.J : Liste des Athlètes qualifiés + Fiche Jeune Juge. 


