
Circulaire n° 36 du 13 novembre 2014 
 

 
 
 
Aux : Clubs dont les équipes sont qualifiés pour participer aux Championnats Nationaux Interclubs 

Elite, N1A, N1B et N1C en 2015 
 
De : Jean-Marie BELLICINI 

Copie : Ligues Régionales 
 Comité Directeur 

Ghani YALOUZ 
Julien MAURIAT 

 Isabelle MARECHAL 
 

  
OBJET : INTERCLUBS NATIONAUX 2015 (1ER ET 2EME TOUR) –  
 ENGAGEMENT DES CLUBS ET APPEL A CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION   

 

Chers amis, 

Pour préparer au mieux la saison 2015 et notamment l’échéance importante des Interclubs, la CSO Nationale 
vous communique ci-joint : 

- le formulaire d’engagement aux Championnats Nationaux Interclubs 2015, 

- l’appel à candidature à l’organisation d’un 2eme tour des Championnats Nationaux Interclubs 2015, 

- le cahier des charges de l’organisation du 2eme tour des Championnats Nationaux Interclubs 2015. 

Rappel : principe de mutualisation des frais engagés par les Clubs 
 
Suite à la consultation des Clubs, et au retour majoritairement favorable à la mise en place d’un tel 
dispositif, le Bureau Fédéral du 6 septembre 2012 a validé le principe de mutualisation partielle des frais 
engagés à l’occasion des Interclubs Elite et N1.  
En conséquence, les Clubs devront obligatoirement joindre un chèque de 1.500 € (établi à l’ordre de la 
FFA) lors de leur engagement.  
Ce montant ne vous sera pas remboursé en cas de forfait. 
 

Vos retours, validés par les Ligues, sont attendus pour le 30 novembre 2014 au plus tard. 

Avec mes cordiales amitiés sportives, 

 

Jean-Marie BELLICINI 
Secrétaire Général 
 
 
 
 
PJ : formulaire d’engagement et appel à candidature à l’organisation du 2e tour 



 

 

FORMULAIRE d’ENGAGEMENT aux 
CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS  2015 

Division :    Elite    N1A    N1B    N1C  
(cocher la case correspondante)  
 
Nom du Club :…..................................................................................................................... 
(en toute lettre)   
Code Club: I    I    I    I    I    I    I    Ligue : ………………………… 

Nom – Prénom du correspondant :……………………………………………………… 

Adresse :………………………………………..………………..………………..………….. 
Téléphone : …………………………………..………………..………………..……………. 
Courriel : …………………………………..………………..………………..……………….. 
notre club : 
(cocher la case correspondante) 

accepte le règlement figurant dans le livret des Règlements des Compétitions et 
s’engage au Championnat National Interclubs 2015 (ci-dessous à titre 
d’information le cahier des charges souhaitable à l’organisation d’un premier tour), 

 en cas d'engagement, le club doit joindre obligatoirement au formulaire 
d'engagement un chèque d'un montant de 1500 € à l'ordre de la FFA, pour 
mutualisation de frais. 
En cas de forfait, le montant de la mutualisation ne sera pas remboursé aux 
clubs défaillants. 

      renonce à participer pour la saison 2015.       

Cachet de la Ligue                 Nom-Prénom et Visa du Secrétaire Général            

                            ou du Président de la CSO 

 

 

 

 

 N.B. : les clubs sont priés de faire parvenir cet imprimé, dûment rempli à la F.F.A. 
(veiller à ce que celui-ci soit validé par la ligue régionale du club) à cso@athle.fr pour 
le 30 novembre 2014 (dernier délai). 

 contact FFA : Christophe CAMUS au 01.53.80.70.34 – christophe.camus@athle.fr 

 
 



 

 
ACTE de CANDIDATURE 

 à l’organisation d’un 2ème tour des Championnats Nationaux Interclubs 2015 

Nom du Club :......................................................................................................................... 
(en toutes lettres) 
Division en 2015 :…………………………………………………………………………………… 

est candidat à l’organisation de (cochez ci-dessous la case correspondante) :  

Finale Elite (*)  Finale N 1A   Finale N 1B 

Classement Elite  Classement N 1A  Classement N 1B 

Finale N 1C 

Classement N 1C 

(*) = droit d’organisation de 10 000,00 euros à verser à la F.F.A. 

sur le stade : ………………………………………………..  ville de :…………………………… 

En accord avec la Ligue régionale, l’organisateur sera : 

le Club :……………………………………………………………………………… 

la Ligue régionale :………………………………………………………………….. 

accepte le règlement figurant dans le livret des Règlements des Compétitions et accepte le 
cahier des charges ci-dessous, 

 l’organisateur certifie fournir pour les Championnats un stade en bon état 
d’utilisation et parfaitement conforme au règlement fédéral des installations et des 
matériels, et il devra mettre en œuvre et prévoir toutes les bonnes conditions 
d’organisation (article 2203.2 du règlement des compétitions nationales FFA). 

 Validé par la Ligue régionale de :   Transmis par le club de : 

            
    

 

 

 

 N.B. : les clubs sont priés de faire parvenir cet imprimé, dûment rempli à la F.F.A. 
(veiller à ce que celui-ci soit validé par la ligue régionale du club) à cso@athle.fr pour 
le 30 novembre 2014 (dernier délai). 

 Contact FFA : Christophe CAMUS au 01.53.80.70.34 – christophe.camus@athle.fr 

Signature : 

Date : 

Cachet : 

Signature : 

 

Date : 



 

 

2 

 

Engagement de l’organisateur 

Moyens humains (minimum) à prévoir par l’organisateur : 

- le directeur de la réunion, 
- le secrétariat (2 personnes pour logica et 2 autres pour la duplication et l’affichage),  
- la préparation et la mise en place des installations et du matériel sur les différents     
ateliers (4-6 personnes), 
- l’animation de la compétition (1 personne), 
- le chronométrage électrique (1-2 personne), 
- 3 juges de marche (en dehors de ceux fournis par les clubs), 
- 2 starters (en dehors de ceux fournis par les clubs), 
- 1 juge par concours (en dehors de ceux fournis par les clubs), 
- des personnes pour le contrôle du matériel (engins de lancers personnels…), 
 - le délégué et les escorteurs pour le contrôle anti-dopage (5 personnes n’appartenant pas 
au jury de terrain, ni aux clubs participants), 
- la mise en place du dispositif de secours (du type Croix Blanche, Croix Rouge, Protection 
Civile…). 
 

 Installations sportives : 

Elles comprendront au minimum : 
 
- une piste de 400m avec une ligne droite principale de 8 couloirs, 
- un terrain annexe pour lancers longs, 
- une aire de saut en hauteur, 
- une aire de saut à la perche réversible en fonction de l’orientation du vent, 
- des aires de saut en longueur et triple saut séparés et réversibles en fonction de 
l’orientation du vent, 
- une aire de lancer de poids, de disque, de marteau et de javelot (pour l’horaire, il est 
indispensable de prévoir au minimum trois lancers longs sur un terrain annexe, exemple : 2 
marteaux et 1 disque), 
- un terrain d’échauffement, 
- un local animation, 
- un vestiaire H, 
- un vestiaire F, 
- w-c H-F, 
- un local secrétariat, 
- un espace chronométrage électrique, 
- locaux antidopage,  
- endroit pour la restauration du jury. 
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Matériels à prévoir : 

Matériels des aires sportives et d’organisation 

              RECAPITULATIF DES BESOINS 

                   fournis par l’organisateur 

Nombre 

(minimum 
nécessaire) 

COURSES  

-Poteau d’arrivée avec bloc chiffre et cloche 1 
-Rivière de steeple en état (hauteur H et F) 1 
-Barrière de steeple en état (hauteur H et F) dont si 
possible une de 5m de longueur 

4 

-Haies en bon été y compris les contre-poids 90 
-Startings blocs en bon état  8 
-Anémomètre manuel 1 
-Appareil chronométrage électrique 1 
-Panneau affichage vent 1 
-Echelle de juges aux arrivées 1 
-Echelle de chronométrie 1 
-Pistolets de starter 2 
-Cartouche à blanc xxx 
-Manche à air 1 
-Bâtons de relais 16 
-Tabouret ou estrade de starter 1 
-Petits plots de balisage courses (hauteur, steeple, 
départs décalés, etc…) 

60 

-Cône de 60cm 2 
-Plots de rabat 800m (5cm x 15cm) 7 
-Drapeaux couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
1 
5 

12 
-Tableau avertissements marche 1 
HAUTEUR  
-Sautoir de hauteur (matelas de réception en bon 
état) dimension minimale 5m x 3m x 0,70m 

1 

-Poteaux (paire) 1 
-Barres de sauts règlementaires 3 
-Toise en alu 1 (+1) 
-Bande blanche de 5cm pour la ligne 0 (10m) 10m 
-Manche à air 1 
-Cône de 50cm 1 
-Panneau affichage performance 1 
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-Drapeau couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
1 
1 
1 

PERCHE  
-Sautoir de perche (matelas de réception en bon état) 
dimension minimale 5m x 5m x 0,80m + bande 
blanche de 1cm pour ligne 0 

1 

-Poteaux (paire) 1 
-Barres de sauts règlementaires 3 
-Remonte-barres en bon état et hauteur adéquate 2 
-Toise en alu 1 (+1) 
-Marquage prolongement du bord intérieur du haut 
du bac d’appel 

1 

-Manche à air 1 
-Classeur annonce avance des poteaux 1 
-Marques d’élan xxx 
-Elastique pour échauffement 1 
-Cône de 50cm 1 
-Panneau affichage performance 1 
-Drapeau couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
1 
1 
1 

LONGUEUR   

-Planche d’appel avec support plasticine 3 
-Plasticine avec planchette de support nouvelle 
norme (vérifier l’épaisseur : dessus plasticine à 6/8mm 
au-dessus du niveau de la piste d’élan et angle de 45°) 

3 

-1 ensemble (morceau de plasticine + 1 spatule 
couteau à mastic + 1 rouleau lissage papier peint + 1 
couteau) 

1 

-Décamètre en ruban acier 1 
-½ hectomètre en ruban fibre de verre pour marque 
d’élan 

1 

-Marques d’élan xxx 
-Fiche métallique pour mesurage 1 
-Panneau affichage performance 1 
-Anémomètre manuel 1 
-Manche à air 1 
-Cône de 50cm 1 
-Cône de 20cm 1 
-1 ensemble (1 pelle + 1 balai + 1 raclette) 
fosse de sable à préparer – le niveler si besoin, 
humidifier avant le 1er concours, bande blanche 5cm 
pour séparer le sautoir si double entrée 

1 

-Drapeau couleur :  
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rouge 
blanc 
jaune 

1 
1 
1 

TRIPLE-SAUT  
-Planche d’appel avec support plasticine 3 
-Plasticine avec planchette de support nouvelle 
norme (vérifier l’épaisseur : dessus plasticine à 6/8mm 
au-dessus du niveau de la piste d’élan et angle de 45°) 

3 

-1 ensemble (morceau de plasticine + 1 spatule 
couteau à mastic + 1 rouleau lissage papier peint + 1 
couteau) 

1 

-Décamètre en ruban acier 1 
-½ hectomètre en ruban fibre de verre pour marque 
d’élan 

1 

-Marques d’élan xxx 
-Fiche métallique pour mesurage 1 
-Panneau affichage performance 1 
-Anémomètre manuel 1 
-Manche à air 1 
-Cône de 50cm 1 
-Cône de 20cm 1 
-1 ensemble (1 pelle + 1 balai + 1 raclette) 
fosse de sable à préparer – le niveler si besoin, 
humidifier avant le 1er concours, bande blanche 5cm 
pour séparer le sautoir si double entrée 

1 

  
-Drapeau couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
1 
1 
1 

POIDS  

-Butoir aux normes en vigueur 1 
-Bandes 75cm/5cm pour prolonger le diamètre à 
l’extérieur du cercle 

2 

-Bandes blanches 5cm + cavaliers ou peinture blanche 
pour délimiter les secteurs pour 20m 

2 

-Arcs à tracer + cavaliers de 12 à 20m xxx 
-Poids de 4kg (marques, diamètres différents) 4 
-Poids de 7,260kg (marques, diamètres différents) 4 
-Balai 1 
-Paillasson 1 
-Chiffons xxx 
-Décamètre en ruban acier 1 
Fiche métallique pour mesurage 1 
-Panneau affichage performance 1 
-Bac à magnésie + magnésie  1 
-Cône de 50cm 1 



 

 

6 

 

-Drapeau couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
1 
1 
1 

DISQUE  
-Cage de protection conforme 1 
-Bandes 75cm/5cm pour prolonger le diamètre à 
l’extérieur du cercle 

2 

-Bandes blanches 5cm + cavaliers ou peinture blanche 
pour délimiter les secteurs pour 70m 

2 

-Arcs à tracer + cavaliers de 35 à 70m xxx 
-Disque de 1kg (marques, diamètres différents) 4 
-Disque de 2kg (marques, diamètres différents) 4 
-Balai 1 
-Paillasson 1 
-Chiffons xxx 
-Hectomètre en ruban acier 1 
-Fiche métallique pour mesurage 1 
-Panneau affichage performance 1 
-Bac à magnésie + magnésie  1 
-Cône de 50cm 1 
-Drapeau couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
2 
2 
1 

MARTEAU  
-Cage de protection conforme avec les panneaux 
mobiles en bon état 

1 

-Echelle de 9m 1 
-Bandes 75cm/5cm pour prolonger le diamètre à 
l’extérieur du cercle 

2 

-Bandes blanches 5cm + cavaliers ou peinture blanche 
pour délimiter les secteurs pour 80m 

2 

-Arcs à tracer + cavaliers de 50 à 70m xxx 
-Marteau de 4kg (marques, diamètres différents) 4 
-Marteau de 7,260kg (marques, diamètres différents) 4 
-Balai 1 
-Paillasson 1 
-Chiffons xxx 
-Hectomètre en ruban acier 1 
-Fiche métallique pour mesurage 1 
-Panneau affichage performance 1 
-Bac à magnésie + magnésie  1 
-Cône de 50cm 1 
-Drapeau couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
2 
2 
1 
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JAVELOT  
-Aire de lancer en bon état 1 
-Bandes blanches 75cm/5cm pour prolonger l’arc du 
javelot + marques à 4m 

2 

-Bandes blanches 5cm + cavaliers ou peinture blanche 
pour délimiter les secteurs pour 80m 

2 

-Arcs à tracer + cavaliers de 45 à 70m xxx 
-Javelot de 600gr (marques, diamètres différents) 4 
-Javelot de 800gr (marques, diamètres différents) 4 
-Chiffons xxx 
-Hectomètre en ruban acier 1 
-Fiche métallique pour mesurage 1 
-Panneau affichage performance 1 
-Bac à magnésie + magnésie  1 
-Cône de 50cm 1 
-Marques d’élan xxx 
-Drapeau couleur : 
rouge 
blanc 
jaune 

 
2 
2 
1 

ORGANISATION  
-Secrétariat (pc à jour de logica + imprimantes) xxx 
-Talkie-walkies xxx 
-Matériel pour le contrôle des engins de lancers 1 
-Dossards pour toutes les épreuves xxx 
-Haies pour terrain échauffement 8-10 
-Startings-blocs échauffement 4-6 
 

 Nous vous rappelons que les engins de lancers mis en place sur une compétition doivent 
être parfaitement contrôlés et conservés par l’organisateur. Seuls ces engins de lancers 
doivent être mis en place sur le terrain à l’intention des compétiteur(trice)s. 

 

à la fin de la compétition concernant l’organisateur :  

1. transmettre le résultat final aux clubs présents, 

2. clôturer la compétition sur logica, 

3. notifier au juge arbitre et au délégué technique de la compétition qu’ils doivent 
envoyer leur rapport au plus tard le lundi suivant avant 12h00 à cso@athle.fr. 

 
 

 

Bien veiller à sécuriser les zones de lancers durant la compétition. 


