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OBJET : Championnats de France de 5 kilomètres 
 
 
Chers Amis,  
 
 

Depuis un peu plus de 2 ans, les courses sur route de 5 kilomètres sont officiellement reconnues par World 
Athletics. Les événements reprenant ce format de course se sont multipliés et les athlètes élite y ont réalisé 
des performances remarquables. C’est pourquoi, dans la lignée de cette évolution, la Fédération Française 
d’Athlétisme a acté l’organisation des premiers Championnats de France de 5km, dès la saison 2022.   

Au-delà de l’organisation des championnats, ce nouvel événement constitue une opportunité de 
promouvoir la pratique du running en club et de mobiliser un maximum de pratiquants, tout en aboutissant 
sur la tenue d’un événement de haut niveau qui décernera les titres de champion de France. Ainsi, les 
championnats de France de 5 kilomètres bénéficieront d’un dispositif en 3 temps : une finale, des demi-
finales, un tour préliminaire. 
 
 

La finale sera organisée sur une journée et pourra comporter 8 courses, par catégories :  
- Hommes seniors et masters 0, 
- Femmes seniors et masters (0-1-2-3-4…), 
- Hommes masters 1 et plus, 
- Hommes juniors, 
- Femmes juniors,  
- Hommes cadets,  
- Femmes cadettes,  
- Open. 

 

Cette finale se déroulera à Albi le 16 octobre en 2022.  
 
 Qui pourra participer ?  
- les athlètes licenciés compétition ayant réalisé la performance demandée lors des demi-finales : 



 
Catégories Hommes Femmes 

Cadets 18'15'' 22'30'' 
Juniors 17'45'' 22'00'' 
Espoirs 17'00'' 21'15'' 
Séniors 16'35'' 20'45'' 

Masters 0 17'00'' 21'15'' 
Masters 1 17'35'' 22'30'' 
Masters 2 18'00'' 23'30'' 
Masters 3 19'00'' 24'00'' 
Masters 4 19'30'' 25'00'' 
Masters 5 21'40'' 25'30'' 
Masters 6 22'30'' 27'00'' 
Masters 7 24'00'' 28'30'' 
Masters 8 25'30'' 30'30'' 
Masters 9 27'00'' 31'30'' 

Masters 10 28'30'' 33'00'' 
 

- les athlètes licenciés compétition ayant réalisé un temps de qualification directe (H 13’50’’- F 
16’30’’) lors d’un 5 kilomètres labellisé ou d’un 5 000 mètres inscrit au calendrier FFA ; 

- les athlètes ayant reçu une validation de qualification exceptionnelle (équipes de France, 
internationaux). 

 

Les demi-finales seront organisées à l’échelon régional et les ligues sont sollicitées pour prendre en charge 
leur organisation. Les critères d’organisation à respecter relèvent du cahier des charges des courses à label. 
Il sera possible de créer de nouvelles épreuves aussi bien que de s’appuyer sur des organisations déjà 
existantes. Ces organisations devront se tenir en septembre.  
 
 Qui pourra participer ?  
- les athlètes licenciés compétition ayant participé au tour préliminaire ; 
- les athlètes ayant reçu une validation de qualification exceptionnelle de la part de leur ligue selon 

la procédure et les critères définis.  
 

Le tour préliminaire sera composé de tous les 5 kilomètres labellisés du 1er janvier au 15 juillet 2022 et 
d’un challenge virtuel opéré sur 3 à 5 jours début juillet, à l’aide d’une plateforme digitale d’agrégation des 
données d’activités sportives.  
 

 Qui pourra participer ?  
Tout le monde, licenciés et non licenciés. Il s’agit d’un temps de promotion des courses à label et d’inclusion 
des coureurs non licenciés.  
 

Avec cette formule, nous voulons proposer de nouveaux championnats de France et fidéliser les licenciés 
des clubs mais aussi permettre aux non licenciés de vivre une expérience ATHLE qui serait une première 
étape concrète en vue de la prise d’une licence en club.  
 



Nous sollicitons par conséquent votre implication pour :  
- communiquer et promouvoir ces nouveaux championnats afin que les comités, les clubs et les 

licenciés de vos régions l’intègrent à leur programme,  
- initier les démarches et coordonner l’organisation des demi-finales.   

 

Pour toute question, vous pouvez contacter France.5km@athle.fr .  
 
 

Nous vous remercions par avance et recevez, Chers Amis, nos cordiales salutations, 
  
 
 
 
 

        

Jean-Marie BELLICINI      Michel HUERTAS 
Secrétaire Général       Vice-président délégué 

en charge du Running 
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