
Circulaire n°49 du 9 novembre 2017 
  
 

Aux : Présidents de Ligues  
 Président de Comités pour transmission aux Clubs 
   
De : Jean-Marie BELLICINI 
 Jean-Yves LE PRIELLEC 

Copie : Comité Directeur 
Julien MAURIAT 
Patrice GERGES 

 Benoit GARNIER 

OBJET: CALENDRIER DES PROCEDURES DE QUALIFICATION POUR LES COMPETITIONS NATIONALES GEREES PAR LA CSO 
(période estivale 2018) 

 

Chers amis, 

Vous trouverez ci-après le calendrier des procédures de qualification aux Championnats de France pour 
la période estivale  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. 
 

Recevez, chers amis, nos salutations les plus cordiales.  

     

 

Jean Marie BELLICINI     Jean Yves LE PRIELLEC 

Secrétaire Général                                          Président de la CSO Nationale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERIODE ESTIVALE et PERIODE AUTOMNALE 2018 

Le calendrier des procédures de qualification 
 

 

 

Championnats 
de France du 

10000m 

 

Date limite de réalisation des performances qualificatives Dimanche 08/04 

Diffusion de la liste initiale des qualifiables Mardi 10/04 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 12/04 (22h00) 

Championnat Samedi 21/04 

 

 

 

Nationaux 
Seniors et 

Championnats 
de 

France Cadets, 
Juniors, 
Espoirs 

d’épreuves 
Combinées 

 

Date limite de réalisation des performances qualificatives Dimanche 10/06 

Diffusion de la liste initiale des qualifiables Mardi 12/06 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 14/06 (22h00) 

Championnat Samedi 23 

et Dimanche 24/06 

 

 

 

 

Championnats 
de France Elite 

des épreuves 
combinées. 

 

Date limite de réalisation des performances qualificatives   

 

Dimanche 24/06 

Diffusion de la liste des qualifiables Mardi 26/06 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 28/06 (22h00) 

Championnat  Vendredi 6, Samedi 7  

et dimanche 8/07 



 

 

 

 

 

 

 

Championnats de 
France Elite 

 

Autres épreuves 

 

Date limite de réalisation des performances qualificatives   

 

Dimanche 24/06 

 

Diffusion de la liste  des qualifiables Mardi 26/06 

 

Date limite des confirmations de participation 

 

Jeudi 28/06(22h00) 

Championnat  Vendredi 6, Samedi 7 

et dimanche 8/07 

 

Championnats de 
France Espoirs 

 

 

Date limite de réalisation des performances qualificatives   

 

Dimanche 01/07 

Diffusion de la liste initiale des qualifiables Mardi  03/07 

Date limite des. confirmations de participation Jeudi 05/07 (22h00) 

Championnat  Samedi 14 

et Dimanche 15/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Championnats 
de France       
Cadets et 
Juniors 

Date limite de réalisation des performances qualificatives   

 

Dimanche 08//07 

Diffusion de la liste initiale des qualifiables Mardi  10/07 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 12/07 (22h00) 

Championnat  Vendredi 20  

Samedi 21 et  

Dimanche 22/07 

 

 

 

 

 

Coupe de 
France 

 

Date limite de réalisation des performances qualificatives   

 

Dimanche 30/09 

Réception des demandes d’engagement des clubs 
uniquement pour les relais de marche (pour les autres 
épreuves qualification au bilan sans engagement préalable) 

Dimanche 30/09 (22h00) 

Diffusion de la liste initiale des qualifiés  Mardi 02/10 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 04/10 (22h00) 

championnat  Samedi 13 et  

Dimanche 14/10 

 

 

 

Championnats 
Interclubs 

Nationaux et 
Promotion  

Cadets   

Date limite de réalisation des performances qualificatives   

 

Dimanche 07/10 

Diffusion de la liste initiale des qualifiés  Mardi 09/10 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 11/10 (22h00) 

Championnat  Dimanche 21/10 

 

 

 


