
 
 

 
 

CIRCULAIRE N° 8 DU 5 FEVRIER 2021 
 

 
 

Aux   Présidents des Ligues 
  Présidents des Comités 

pour transmission aux clubs et aux Présidents des Commissions départementales Running 
  eux-mêmes chargés de la transmission aux organisateurs de courses à label running 
 
De   Jean-Marie BELLICINI – Daniel ARCUSET 
  
Copie  Comité Directeur 
  Présidents des Commissions sportives (CSO-CNJ-CNM-CNR-CNSE) 

Souad ROCHDI 
  Anne BARROIS-CHOMBART 
  Benoît GARNIER 
   
  

OBJET : 3ème appel à candidatures pour l’organisation des Championnats de France de Running, de 
Marche et Estivaux 2021 

 

 

Chers Amis, 
 
Pour fixer les implantations de la saison, piste estivale, de running et de marche 2021, la Fédération Française 
d’Athlétisme vous a sollicités via un 1er appel à candidatures (circulaire N° 18 du 27/03/2020) puis, un 2nd (circulaire 
N° 30 du 03/06/2020). 
 
Depuis, de multiples changements sont intervenus dans le calendrier. Aussi, il nous est apparu opportun de lancer 
un nouvel appel à candidatures prenant en compte les implantations déjà fixées pour 2021 et diverses annulations 
et reports. 
 
Compétitions restantes à implanter 
  

- Coupe de France 24 & 25 avril 2021 
 

- Challenge National Equip’Athlé Minimes (U16) 22 & 23 mai 2021 
 

- Finale Nationale des Pointes d’Or Colette BESSON (Minimes) – Relais 8.2.2.8 – Epreuves Combinées 
03 & 04 juillet 2021 

 

- Championnats de France Open 17 & 18 juillet 2021 
 

- Match Inter Ligues Running 
 

- Championnats de France d’Ekiden & Entreprises 
 

- Critérium 50km Marche F/M 
 

Si vous êtes intéressés par ces organisations, nous vous invitons à contacter le Pôle des Organisations Sportives 
pour l’envoi du cahier des charges et du formulaire de candidature. 
 

Le délai de réception des formulaires de candidatures est fixé au 6 mars 2021. 



 
Ces formulaires, une fois réceptionnés, sont transmis aux Commissions techniques, Services FFA pour avis et 
Bureau fédéral pour décision. 
 
Votre contact est Ingrid CANPOLAT-HOURDEAU : Tél. 01. 53. 80. 70 43 ou France.candidature@athle.fr.  
 
 
Nous vous remercions par avance et recevez, Chers Amis, l’expression de nos cordiales salutations, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Marie BELLICINI      Daniel ARCUSET 
Secrétaire Général       Chargé du Calendrier 
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