
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.  Nature de la Compétition 
 

1.1 La Coupe de France des Ligues Minimes de cross-country est organisée conformément aux 
différents Règlements de la FFA. 

1.2 Elle se déroule dans le cadre des Championnats de France de cross- country. 

1.3 La FFA se réserve tous les droits relatifs à l’organisation de cette épreuve. 

 

2. Composition des Equipes 
 

2.1 La Coupe de France des Ligues de cross-country est une épreuve par équipes de 16 coureurs 
(8 garçons et 8 filles).  

2.2 Seuls les athlètes des catégories Minimes/U16 peuvent y  participer. 

2.3 Chaque Ligue pourra présenter au plus deux équipes filles constituées et au plus deux 
équipes garçons constituées. 

2.4 La Ligue organisatrice des Championnats de France (Grand-Est) pourra présenter en 
supplément de ses équipes de Ligue, une équipe de filles et une équipe de garçons 
constituées par Comité départemental. 

 

3. Programme des épreuves 
 

3.1 Le programme comprendra : 
 

1. Minimes Masculins:   une course sur une distance fixée selon les 
directives de la DTN : 4 500 m ; 

 

2. Minimes Féminines: une course sur une distance fixée selon les 
directives de la DTN : 3 900 m. 

 

3.2 Pour 2019, les horaires suivants ont été retenus : 

 

 
 
 
 
 
 



DIMANCHE 10  MARS 2019, VITTEL (G-E) 
 

 

10h00 Coupe de 
France des 

Ligues 
Minimes 

Minimes Filles F 3900 m LD + 1PB + 1MB + 
LA 

10h55 Minimes Garçons H 4500 m
LA + 1PB + 300m 

Jaune  
+ 1 GB + LA 

 
Classement des Equipes :  

 

3.3 Il ne sera pas attribué de titres individuels. 

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

3.5 Une médaille sera attribuée à chacun des 8 concurrents des 3 premières équipes 
filles et des 3 premières équipes garçons. 

3.6 Le classement final de la Coupe de France des Ligues Minimes de cross- country sera 
établi en additionnant les points obtenus par les 6 concurrents de l’équipe 1 masculine et 
par les 6 concurrents de l’équipe 1 féminine de chaque Ligue. 

3.7 En cas d’égalité de points, les Ligues seront départagées au total des places du 1er garçon et 
de la 1ère fille de leurs équipes. 

3.8 La Coupe de France des Ligues Minimes de cross-country sera attribuée à la Ligue 
ayant obtenu le total de points le plus faible. 

3.9 Un Trophée sera remis aux 3 premières équipes du classement Mixte ainsi que des 
médailles à chacun des 16 concurrents de l’équipe de Ligue. 

 

4. Règlements Techniques  
 

4.1 Chaque équipe de Ligue portera un maillot distinctif. 

4.2 Les équipes départementales en feront de même. 
 

5. Qualifications  – Engagements 
 

5.1 Qualifications 

 - Seuls les athlètes en possession d’une licence FFA sont autorisés à participer. 

 - Les modalités de sélection des équipes sont laissées à l’initiative des Ligues et 
des Comités départementaux. 

 

5.2 Engagements 

Les engagements des équipes devront intervenir au plus tard à la date précisée dans la 
circulaire annuelle jointe. 

 

 



6. Dispositions diverses 
 

6.1 Le contrôle antidopage, s’il doit avoir lieu, sera réalisé conformément  aux procédures de 
contrôle antidopage de la FFA 

6.2 La participation d’athlètes étrangers est réglementée par les Règlements Généraux de la 
FFA. 
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