
 
 

 

CIRCULAIRE N° 30 DU 6 JUILLET 2022  
 
 
 

Aux Présidents de Ligues 
 

De Jean-Marie Bellicini – Philippe Pellois 
 

Copie Comité directeur 
 Patrick Ranvier 
 Souäd Rochdi 
 Comités départementaux 
 
 
 

OBJET : MATCH INTERLIGUES RUNNING SUR 10 KM JUNIOR-ESPOIR 
  TOURS LE 25 SEPTEMBRE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Chers Amis, 
 
 
Dans le cadre de sa politique de développement du running, et tout particulièrement pour les catégories 
juniors et espoirs, la Fédération Française d’Athlétisme reconduit la rencontre interligues sur 10 km. 

La quatorzième édition de cette rencontre aura lieu le dimanche 25 septembre 2022, à Tours, dans le 
cadre des « 20 km de Tours ». 
La Ligue d’Athlétisme du Centre – Val de Loire apportera tout son soutien pour ce match interligues 
juniors-espoirs. 

Pour cette rencontre, nous espérons vivement pouvoir compter sur la participation de votre Ligue. 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires et les modalités du règlement dans le document ci-
après. 
 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Chers Amis, à l’expression de nos 
cordiales salutations, 
 
 
 

        
Jean-Marie BELLICINI       Philippe PELLOIS 
SECRETAIRE GENERAL      PRESIDENT DE LA CNR 
 
 



 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – REGLEMENTATION 

 
 
La participation du maximum de ligues est souhaitable. Elles seront les bienvenues, même si elles ne peuvent pas 
présenter d’équipes complètes. 
En cas d’équipe incomplète, les athlètes présents concourront uniquement à titre individuel dans leur catégorie. 
 
1 - Nature de la compétition 
Ce match vise à rassembler lors d’un 10 km, des jeunes coureurs de demi-fond et de fond, des catégories cadets à 
espoirs au travers d’une sélection de ligue, en donnant la priorité au classement par équipes. 
 La FFA se réserve tous les droits relatifs à l’organisation de cette compétition, ce match sera organisé 
conformément aux différents règlements de la FFA. 
 
2 - Composition des équipes des ligues 

 Les modalités de sélection restent à l’initiative de chaque ligue. 
 Seules les catégories cadets, juniors et espoirs peuvent y participer. La catégorie retenue est celle de la saison 
2021-2022. 
 Tous les athlètes sélectionnés devront être licenciés FFA au plus tard la veille de la compétition. 
 Les équipes sont composées de 6 athlètes. 
 Le classement par équipes se fait par addition des temps des 3 meilleurs athlètes d’une même ligue, d’une même 
catégorie d’âge et de même sexe (les athlètes qui compteront dans l’équipe ne sont donc pas déterminés à l’avance).  
 
Les équipes sont classées par temps croissants. 
 
En cas d’égalité, c’est le temps du 3ème équipier qui sera déterminant. 
 Deux Cadet(es) peuvent être intégré(es) par les ligues dans les équipes Juniors.  
 Deux Juniors peuvent être intégré(es) par les ligues dans les équipes Espoirs. 
 
 Dans chaque catégorie d’âge et de sexe, les éventuelles équipes 2… seront classées.  
 Le nombre d’athlètes mutés et/ou étrangers (critères définis par les règlements généraux de la FFA) n’est pas 
limité dans les équipes.  
 
3 – Épreuve 
 Le match interligues 10 km juniors-espoirs se déroulera sur une seule épreuve, à savoir pour 2022 : Tours (épreuve 
labellisée). 
Le Site web est consultable par le lien  
 https://www.runningloirevalley.com/les-courses/10k-tours 

 Un départ équitable pour l’ensemble des ligues sera assuré par l’organisation. 
 L’organisateur réalisera un classement spécifique pour le match interligues. 
 Chaque équipe de ligue portera un maillot distinctif. 



 Il sera remis à tous, un dossard complémentaire mentionnant la catégorie de l’équipe de l'athlète. Celui-ci devra 
être obligatoirement porté dans le dos du maillot de l'athlète, son absence pourra entraîner la disqualification de 
l'athlète. 
 Le contrôle antidopage, s’il doit avoir lieu, sera réalisé conformément aux procédures de contrôle antidopage de la 
FFA. 
4 - Récompenses 
 Le trophée ligue ne concerne que les ligues ayant présenté une équipe dans chaque catégorie et pour chaque sexe. 
 Pour le trophée ligue, le classement se fait par addition des douze meilleurs temps. 
En cas d’égalité, le départage sera fait en fonction de la 12ème performance prise en compte. 

 Les récompenses : 
 Les 3 premières équipes juniors masculines (avec d’éventuels cadets) ; 
 Les 3 premières équipes juniors féminines (avec d’éventuelles cadettes) ; 
 Les 3 premières équipes espoirs masculines (avec d’éventuels juniors) ; 
 Les 3 premières équipes espoirs féminines (avec d’éventuelles juniores) ; 
 La première junior féminine et le premier junior masculin ; 
 La première espoir féminine et le premier espoir masculin ; 
 Les 3 premières ligues (trophée ligue). 
 

5 – Engagements 
 L’engagement est gratuit. La gestion et le financement des transports, de l’hébergement et la restauration restent 
de la responsabilité de chaque Ligue. 
Il sera proposé un repas collectif aux délégations, le soir la veille de la course (sur réservation). 
 
 Les engagements devront être effectués directement par les ligues auprès du comité local d’organisation sur un 
espace personnalisé PROTIMING avant le 13 septembre 2022 à minuit. 

Formulaire à remplir ici pour création de votre espace https://www.runningloirevalley.com/team-entreprise  

Après le 14 septembre, changements exclusivement au Salon Running Loire Valley, de 14h à 18h au Palais des 

Congrès le samedi 24 septembre 2022 
 

Le responsable de la compétition est : 
 Marion Leballeur 06 14 57 02 09 marion.leballeur@orange.fr 

 

Le délégué technique de la compétition est : 
 Jean-Pierre Watelle 06 61 23 06 95 jpwatelle@wanadoo.fr  
 

 Pour information, la possibilité d’une aide financière pour les ligues sera précisée dans la circulaire financière en 
vigueur au jour de la compétition. 

 
6 – Hébergements / Restaurations 
 L’organisation a convenu des facilités pour l’hébergement des délégations régionales et la restauration ; il est 
rappelé que les coûts restent à la charge des ligues. 
 

Les deux hôtels que vous pouvez contacter sont :  

https://www.runningloirevalley.com/team-entreprise


 

1. ETAPE 84 
Adresse : 84 avenue de Grammont - 37000 Tours 

TARIF HÉBERGEMENT ET RESTAURATION = 47,50 € TTC prix moyen à titre indicatif par personne* 
• Chambre de 2 à 8 personnes 
• Petit Déjeuner le 25/09 à partir de 6h30  
• Lunch Box le dimanche 25/09 comprenant 1 sandwich, 1 boisson et 1 dessert   
• Heure du check-out : 12h30 
• Réservation jusqu’au 1er septembre : 02 36 43 50 74 
•  Règlement de chaque ligue auprès de l’hôtel 

 
2. HOTEL IBIS BUDGET Tours Centre 
Adresse : 27 rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS  

TARIF HÉBERGEMENT = 48,70 € TTC prix moyen à titre indicatif par personne* 
• Chambre de 2 personnes 
• Petit Déjeuner le 25/09 à partir de 7h30  
• Supplément chambre inclus pour disposer de la chambre pour les douches jusqu’à 12h30, heure du 

check out 
• Réservation dès que possible : 08 92 68 09 22 / H5023@accor.com 
• Règlement de chaque ligue auprès de l’hôtel 

 

PASTA PARTY 

Pasta-Party le samedi 24 septembre, au restaurant "Jeunesse et habitat' = 11 € TTC 

Réservation et paiement auprès du restaurant : 02 47 60 51 51 

  

 
 
 

mailto:H5023@accor.com
https://www.google.com/search?q=restaurant+habitat+jeunesse&rlz=1C1GCEA_enFR1008FR1008&oq=restau&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i20i263i512l2j0i433i512j69i61j69i60j69i61.1883j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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