
Circulaire n°39 du 7 août 2017 
 

 
 
 
Aux : Présidents de Ligues 
 Présidents de Comités pour transmission aux Clubs 
  
De : Jean-Marie BELLICINI 
 Jean-Yves LE PRIELLEC 
 
Copie : Comité Directeur 
 Patrice GERGES 

Julien MAURIAT 
 Benoit GARNIER 
 
OBJET : CALENDRIER DES PROCEDURES DE QUALIFICATION POUR LES COMPETITIONS 

NATIONALES GEREES PAR LA CSO (période hivernale 2018) 

 

Chers amis, 
 
Vous trouverez ci-après  le calendrier des procédures de qualification aux Championnats de France pour 
la période hivernale 2018. 

Seules seront prises en compte les compétitions dont les résultats seront chargés et clôturés dans SIFFA, au 
plus tard à la date limite de réalisation des performances. 

Concernant les performances réalisées à l’étranger : 

- il est de la responsabilité des Clubs d’alerter la CSO Nationale (cso@athle.fr), sur la réalisation d’une 
performance (au plus tard à la date limite de réalisation des performances, afin que nous puissions, avec le 
service concerné de la FFA, faire le nécessaire pour que cette performance soit prise en compte dans les 
bilans) ; 

- une fois les listes des qualifiés et qualifiables parues, il ne sera plus tenu compte des performances 
qui arriveraient par la suite. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, 

Recevez, chers amis, nos salutations les plus cordiales. 

 

Jean-Marie BELLICINI      Jean-Yves LE PRIELLEC 
Secrétaire Général       Président de la CSO 

 

 

 

 



PERIODE HIVERNALE 2018 
Les dates des qualifications  

     

  dates du 
championnat 

date limite 
réalisation des 
performances 

date limite des 
engagements propositions   complémentaires  

Championnats de France 
des épreuves combinées 

et de marche  LYON 

03 et 04  
février 

Dimanche 
21 janvier 

Dimanche 
28 janvier 

  

Nationaux et 
Championnat de France  

Espoirs AUBIERE 

10 et 11  
février 

Dimanche 
04 février 

Mardi  
06 février 

  
Championnats de France 

Elite  LIEVIN            
Epreuves Combinées  

1ére liste 

17 et 18 
février 

Dimanche 21  
janvier néant 

  
Championnats de France 

Elite  LIEVIN            
Epreuves Combinées   

liste définitive 

17 et 18 
février 

Dimanche 04  
février  

Jeudi 08 
février   

Championnat de France 
Elite  LIEVIN            

autres épreuves  1ére 
liste   

17 et 18  
février 

Dimanche 04  
février néant 

  
Championnats de France 

Elite   LIEVIN            
liste définitive  

17 et 18 
février 

Dimanche 11  
février 

Mardi 13 
février   

Championnats de France 
Cadets et Juniors   
VAL DE REUIL 

24 et 25  
février 

Dimanche 18  
février 

Mardi 20  
février 

  

Championnats de France 
hivernaux de lancers 

longs  MILLAU 

24 et 25  
février 

Dimanche 18  
février 

Mardi 20  
février   

 


