
Circulaire n°25 du 5 avril 2018  
 
 
Aux : Présidents de Ligues 

Président de Commissions Régionales des Jeunes 
 
De : Jean-Marie BELLICINI 

Didier VAREECKE 
 
Copie : Comité Directeur 
 Comités Départementaux  

Frédéric SANAUR 
Patrice GERGES 

 
OBJET : COUPE DE FRANCE DES LIGUES MINIMES D’ATHLETISME ESTIVAL : ENGAGEMENT 

 
 

Chers amis, 
 
Comme indiqué dans la circulaire n°13 du 13 février 2018, le règlement de la Coupe de France des Ligues Minimes 
d’Athlétisme Estival a été modifié et a retrouvé la formulation originelle qu’avait proposée la CNJ, soit un 
maximum de deux athlètes par Ligue et par épreuve, le meilleur des deux, le jour de la compétition, comptant 
pour le classement final qui se déterminera à la place. 
 
De nombreux échanges ont pu se faire, dans les Ligues et à la Fédération, depuis le 30 juin 2017, date à laquelle 
le Comité Directeur a  approuvé, à l’unanimité, la nouvelle orientation donnée à cette finalité nationale, orientation 
qui se veut privilégier la représentation territoriale, le collectif et la confrontation directe à la place. 
  
Nous n’avons pas été insensibles aux arguments avancés : 

 engagements financiers,  
 date de la compétition, 
  encadrement en période estivale,  
 règlement de la compétition. 

 
Autant de points qui feront l’objet d’une réflexion approfondie de la CNJ pour l’édition 2019. 
 
Il est temps désormais de demander aux Ligues de se positionner, et conformément à la circulaire n°13, de 
transmettre de manière prévisionnelle, leurs intentions d’engagement, ce afin de permettre aux organisateurs de 
bâtir un horaire  et un jury adaptés, compte tenu de l’organisation en parallèle, du Championnat de France 
Espoirs. 
C’est donc  pour le 22 avril 2018, comme convenu, que nous vous demandons de renvoyer le tableau en pièce 
jointe. 
 
Avec nos cordiales amitiés sportives, 

 
 
Jean-Marie BELLICINI Didier VAREECKE, 
Secrétaire Général Président de la Commission Nationale des 

Jeunes 



COUPE DE France des LIGUES MINIMES 

D’Athlétisme Estival- NIORT 

les 14 et 15 juillet 2018 

Nom de la Ligue : …………………………………………………………………………. 

Engagera une équipe Garçons et une équipe Filles les 14 et 15 
juillet 2018 à Niort à l’occasion de la première édition de la coupe 
de France des Ligues Minimes d’Athlétisme Estival : 

OUI          -          NON 

Responsable des équipes à contacter d’ici la compétition: 

Nom :   ……………………………………………………………………….… 

Prénom :  ………………………………………………………………….……… 

Mail :   …………………………………………………………………………. 

Portable :  ……………………………………………………………………..…. 

Signature du Président de Ligue : 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………….… 


