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Aux : Présidents de Ligues 

 Présidents des Comités Départementaux 

  

De : Michel HUERTAS et Jean-Jacques GODARD 

Copie : Comité Directeur 
Julien MAURIAT 

Ghani YALOUZ 
 

  

  

  

OBJET : MATCH INTERLIGUES HORS-STADE SUR 10 KM JU/ES EN 2014 

 

Chers amis, 

 

Dans le cadre de sa politique de développement du Hors-Stade, et tout particulièrement dans les catégories 

Juniors et Espoirs, la Fédération Française d’Athlétisme reconduit la rencontre Interligues sur 10 km. 

Après Orléans, Halluin, Montluçon, Cholet, Montereau, la sixième édition aura lieu le dimanche 12 octobre 

2014  dans le cadre des 10 km de « Tout Rennes court ». 

 La Ligue de Bretagne apportera aussi tout son soutien pour ce Match Interligues Juniors-Espoirs. 

Pour cette rencontre, nous espérons vivement pouvoir compter sur la participation de votre Ligue. Vous 

trouverez tous les renseignements nécessaires et les modalités du règlement dans le document ci-après. 

Avec nos cordiales amitiés sportives. 

 

         Michel HUERTAS 

         Vice-président de la FFA 

         Chargé du hors stade  

     

         Jean Jacques GODARD 

         Président de la CNCHS 

 

La participation du maximum de Ligues est souhaitable. Elles seront les bienvenues même si elles ne 

peuvent pas présenter d’équipes complètes. Les athlètes présents concourront uniquement à titre individuel 

dans leur catégorie  



 

 

Match Interligues Hors-Stade 

Sur 10 km JUNIORS et ESPOIRS, Hommes et Femmes 

 

Ce match vise à rassembler au mois d’octobre, autour d’un 10 km, des jeunes coureurs de demi-fond et de 

fond français venant de toutes les régions de France au travers d’une sélection de Ligue, en donnant la 

priorité au classement par équipes. 

1- Date retenue pour 2014 : 12 Octobre à Rennes dans le cadre de « Tout Rennes Court ». 

 

    Le Site web est : www.toutrennescourt.fr 

 

Le responsable général, Président du Comité d’organisation est Monsieur Jacques RIGAL à qui vous enverrez 

les compositions de vos équipes, et ce avant le lundi 29 septembre 2014 (date limite), dont vous 

trouverez les coordonnées ci-après : 

 

  Tél. 0299364822  Port. 0620787946  E-mail : contact@toutrennescourt.fr 

 

2 - Les modalités de sélection, la gestion et le financement des transports et de l’hébergement  

Chaque ligue en est responsable. 

3 - L’organisateur s’engage à  

 Ne pas faire payer d’engagement aux Ligues représentées,  

 Assurer un départ équitable pour l’ensemble des délégations, 

 Attribuer des dossards permettant d’identifier la Ligue et la catégorie (à mettre dans le dos), 

 A récompenser le premier individuel, les 3 premières équipes, pour chaque catégorie, et le trophée 

Ligue, 

 Organiser la présentation des équipes (conférence de presse… etc), 

 Offrir un soutien logistique pour les liaisons gare-hôtel ou hôtel-parcours, ainsi que sur les structures 

d’hébergement, 
 Pouvoir proposer un repas collectif aux délégations, la veille au soir, type « pasta-party ». 

 

4 - Contact organisateur  

Pour obtenir des renseignements concernant l’accueil des délégations et l’hébergement votre 

contact :   
 Monsieur Jacques RIGAL  Tél. 0299364822  Port. 0620787946  E-mail : contact@toutrennescourt.fr 

 

Accueil sur place : Monsieur Marcel TOUCHAIS tél. 0620787946 E-mail : contact@toutrennescourt.fr 

5 - Référent DTN / FFA pour obtenir des renseignements ou précisions sur le match :  

 Madame Laurence VIVIER,  3 allées foin de Crau, Les Romarins 2, 13800 ISTRES 

   Tél.  06 14 46 15 46  E-mail : laurence.vivier@free.fr 

 Madame Isabelle MARECHAL  Direction des compétitions FFA, 33 avenue Pierre de Coubertin   

75640 PARIS cedex 13 

  Tél. 01 53 80 70 00 / 06 10 48 91 81 E-mail : isabelle.marechal@athle.org 
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 Monsieur Yves SEIGNEURIC,  24 avenue du Bois, 77230 MOUSSY LE NEUF 

  Tél. 01 60 03 44 65 / 06 75 08 29 38 E-mail : seigneuric.yves@orange.fr 

Chaque année, le président de la CNCHS après concertation avec le référent DTN-FFA et avec l’organisateur, 

envoie le règlement de la rencontre, auprès de chaque Président de Ligue. 

 

6 - Les catégories concernées sont : 

 Les juniors femmes, les espoirs femmes, les juniors garçons, les espoirs garçons, 

 A noter que les catégories sont celles de la saison en cours jusqu’au 31 Octobre 2014, 

 Les cadets et cadettes sont exceptionnellement autorisés à courir pour compléter une équipe. 

 

7 - Les équipes : 

 Elles sont composées de 4 athlètes, dont 3 comptent pour le classement, 

 Les Ligues sont autorisées à présenter plus d’athlètes dans une ou plusieurs catégories concernées 

 Plusieurs équipes par Ligue  pourront être classées (minimum de 7 athlètes rentrant pour former 2 

équipes), 
 La possibilité est laissée de constituer des équipes mixtes (Juniors/Espoirs) en cas d’impossibilité 

d’en faire une dans chacune des catégories respectives. Elles seront classées dans la catégorie 

« espoir », 

 Une équipe junior peut être complétée par 2 cadets au maximum et une équipe espoir , par 2 

juniors au maximum, 
 Une équipe espoir ne peut pas être complétée avec des cadets. 

 

8 - Le classement des équipes : 

 Il se fait par addition des temps des 3 meilleurs athlètes. Les équipes sont classées par temps 

croissants.  

 
4 Classements par équipes : 

 
 1 classement junior H, 

 1 classement junior F, 

 1 classement espoir H, 

 1 classement espoir F, 

 Les athlètes sélectionnés en équipe de Ligues ne seront pas comptabilisés pour un éventuel 

classement par équipes de Clubs. 

 

 
1 Trophée Ligue = Classement général :  

 
 Le classement se fait par addition des douze meilleurs temps, les trois meilleurs par catégorie. Le 

classement ne concerne que les Ligues ayant présenté une équipe dans chaque catégorie. 

 

4 Classements individuels :  

    le premier Junior Homme, 

 la première Junior Femme, 

 le premier Espoir Homme, 

 la première Espoir Femme, 

 Tous les athlètes sélectionnés devront être licenciés le jour de la compétition. 

 
L’organisateur réalisera un classement spécifique pour le match Interligue. 


