
Circulaire n°27 du 24 avril 2018 
  
 

 Aux :  Présidents de Ligues  
   Présidents de Comités  
 

De :  Jean-Marie BELLICINI 
  Didier VAREECKE 
  Dominique PLEE 

 
Copie :   Comité Directeur 

Patrice GERGES 
Frédéric SANAUR 

 
OBJET : CREATION DU TROPHEE NATIONAL MINIMES DES LIGUES 

 

Chers Amis, 

Le Bureau Fédéral du 16 mars 2018 a validé la création du Trophée National Minimes des Ligues qui sera remis 
lors du Congrès Fédéral 2019. 

L’attribution de ce Trophée sera l’aboutissement d’un fil rouge annuel qui permettra un suivi des trois 
compétitions interligues Minimes nationales 2018 que sont les Coupes de France de cross-country (Plouay le 10 
mars), d’athlétisme estival (Niort les 14 et 15 juillet) et le challenge national des Ligues de Marche (Saran le 7 
octobre). 

Le principe est de récompenser la Ligue ayant obtenu le meilleur résultat  à l’issue de ces trois compétitions.  

Pour chacune d’entre-elles, deux classements séparés sont établis (un pour les garçons, un pour les filles) par 
application du barème suivant : 

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NP 
Points 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

En accord avec la Commission Nationale de Marche, un coefficient est attribué à chacune de ces compétitions, 
compte tenu des effectifs concernés : Marche (20%), Cross (30%), Athlé estival (50%). 

Le classement final permettant l’attribution du Trophée sera établi en additionnant les points obtenus par les 
équipes garçons et filles de chaque Ligue sur les 3 compétitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPPEL DU REGLEMENT DE CHAQUE COMPETITION  

 

Coupe de France des Ligues Minimes de Cross-Country (Plouay le 10 mars 2018) 

Un classement est établi dans chaque course par addition des places des 6 premiers classés de chaque équipe 
constituée. 

Coupe de France des Ligues Minimes d’Athlétisme Estival (Niort les 14 et 15 juillet 2018) 

Le classement dans chaque épreuve se fait en retenant la meilleure performance des deux concurrents de 
l’équipe (ou par le concurrent de l’équipe s’il est seul représentant) réalisée le jour de la compétition.  

Un nombre de points correspondant à la place obtenue est attribué à chaque athlète.  

Un classement garçons et un classement filles sont établis séparément.  

Ce sont ces deux classements qui comptent pour le Trophée.  

L'attribution de la Coupe de France se fait elle, après addition  du relais.  

 
Challenge National des Ligues de Marche (Saran le 7 octobre 2018)  

Le classement du challenge s’effectue par attribution de points au meilleur athlète de chaque Ligue.  

A l’issue de la compétition, un classement des Ligues, par catégorie MIF et MIM, est établi. 

Vous trouverez en annexe, la situation provisoire de ce Trophée National établi à l’issue des Championnat de 
France de cross-country à Plouay. 

Avec nos cordiales amitiés sportives 

 

Jean Marie BELLICINI   Didier VAREECKE    Dominique PLEE  

Secrétaire Général   Président de la CNJ   Président de la CNM 




