
 

 
 

CIRCULAIRE N° 38 DU 29 JUILLET 2021 
 
 
 
 

Aux  Président(e)s des Ligues 
 Président(e)s des Comités départementaux pour transmission aux clubs  
  
 

De  Jean-Marie Bellicini et A. Talarmin 
 

Copie  Comité Directeur    
 Souad Rochdi  

Anne Barrois-Chombart 
Commission Sportive et d’Organisation - CSO 

 
 
  

OBJET : CALENDRIER DES PROCEDURES DE QUALIFICATION POUR LES 
  COMPETITIONS NATIONALES GEREES PAR LA CSO (période automnale 2021) 
   
 

 

Chers Amis,  
 

Vous trouverez, ci-après, le calendrier des procédures de qualification aux Championnats de France pour la 
période automnale 2021. 

Seules seront prises en compte les compétitions dont les résultats seront chargés et clôturés dans le 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 de celle-ci, 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 cordiales amitiés sportives, 
 
 
 
 

        

Jean-Marie BELLICINI       Alain TALARMIN 
SECRETAIRE GENERAL      PRESIDENT CSO 
 

mailto:cso@athle.fr


 
 

 
 

Coupe de France 

Date limite de réalisation des performances qualificatives Dimanche 26/09 

Réception des demandes d'engagement des clubs, uniquement pour 

les relais de marche (pour les autres épreuves, qualification au bilan 

sans engagement préalable) 

Dimanche 26/09 (22h00) 

Diffusion de la liste initiale des qualifiés Mardi 28/09 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 30/09 (20h00) 

Championnats Samedi 09 et Dimanche 10/10 

 

Championnats  
Interclubs  
Nationaux 

Cadets /Juniors  
/ Espoirs 

Date limite de réalisation des performances qualificatives Dimanche 03/10 

Diffusion de la liste initiale des qualifiés Mardi 05/10 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 07/10 (20h00) 

Championnats Dimanche 17/10 

 

Championnats  
Interclubs 

Nationaux et  
Promotion  

Cadets /Juniors  
/ Espoirs 

Date limite de réalisation des performances qualificatives Dimanche 03/10 

Diffusion de la liste initiale des qualifiés Mardi 05/10 

Date limite des confirmations de participation Jeudi 07/10 (20h00) 

Championnats Dimanche 17/10 

 

 


