
Circulaire n° 28 du 4 septembre 2014 

 
 
 

 
 

Aux : Présidents de Ligues 

 Aux Présidents de Comités  

 Classeurs, Officiels Logica, responsables des calendriers  des Ligues Régionales  

  

De : Alain SPIRA 

  

Copie : Comité Directeur 

Ghani YALOUZ 
Julien MAURIAT 

 Souad ROCHDI 
 Isabelle MARECHAL   

  

OBJET :  DECLARATION PAR LES LIGUES DES COMPETITIONS A PRENDRE EN COMPTE 
 POUR LES QUALIFICATIONS 

 

 

Chers amis, 

Suite à la CSO Plénière, Le Comité Directeur, sur proposition de la CSO Nationale, a entériné  la proposition 

suivante : 

 

 pour une meilleure lisibilité des performances réalisées dans la période de qualification, les Ligues sont 
invités à déclarer obligatoirement sur SIFFA (procédure ci-dessous), avant la date du 31 mars pour 

les épreuves estivales et du 15 octobre pour les épreuves hivernales, les compétitions inscrites 
à leur calendrier. Seules ces organisations seront prises en compte dans les qualifications au bilan, pour 

les Compétitions Nationales des organisations en salle et en plein air, gérées par la  CSO   Nationale. 

 
 Passées ces dates aucune compétition, régionale, départementale ou interrégionale, ne pourra être 

qualificative pour les Compétitions Nationales. 
 

 Les meetings de la LNA, Elite et Nationaux seront automatiquement pris en compte. 
 

 Les compétitions déclarées par les Ligues devront répondre aux règlements de la FFA : 

o une compétition sera reconnue valable (article 3.4 des règlements généraux de la FFA) : 
 si elle a mis en présence un minimum de deux Clubs, 

 et, si elle a comporté au moins trois épreuves (qui peuvent être la même discipline pour trois 
catégories d’âge différentes) avec un minimum de trois athlètes dans chaque épreuve, sauf 

pour les relais. 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, 

Avec mes cordiales amitiés sportives. 

Alain SPIRA 

Président de la CSO Nationale 

 



 

 

 

ANNEXE 1 

INSCRIPTION D’UNE COMPETITION QUALIFIANTE SUR SIFFA 

La procédure d’inscription d’une compétition sur le système SIFFA, ne diffère pas. Les organisateurs (clubs, 

comités, ligues, interrégions) font leurs inscriptions.  

Puis le référent Ligue chargé du calendrier  devra, par la suite,  mettre les compétitions  en mode 

qualifiante après avis du Président de la CSO de la Ligue. 

Pour cela il suffit une fois la compétition inscrite de cliquer dans le menu de gauche  sur informations  

détaillées : 

 

 puis sur le bouton "modifier" (seul l’administrateur Ligue a cette autorisation) 

 puis sur l’onglet  compétition qualifiante 

 

 

Mettre la compétition à "Oui" ou à "No 



 

 

 

ANNEXE 2 

 

Tableau des compétitions à valider par la CSO régionale 

 

Sur proposition de la CSO Nationale, le Comité Directeur de la FFA a entériné que seules les compétitions inscrites au calendrier 

avant le 15 octobre pour la période hivernale et le 31 mars pour la période estivale seront prises en compte pour les 

qualifications aux différents Championnats de France. 

                

Chaque organisateur (club, comité) de compétitions doit renseigner ce tableau et le transmettre  

au secrétariat de sa Ligue. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE 

TABLEAU  

 

 

  

      

DATE Libellé de la compétition Stade 
Directeur de 

Réunion 
Juge Arbitre 

Chrono 

Electrique 
Programme 

Date Inscription au 

SIFFA 

27/09/2014 Après-midi des relais  St Renan A. TALARMIN P. DORME OUI 
4x60; 4x100; 4x200; 

4x1000m 
30/07/2014 

04/10/2014 Equip'Athlé Lamballe P. LEMAITRE G. LE FLOC'H OUI Prog Equip'Athlé 30/07/2014 

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 


