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CROSS

01 janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre

APPLICABLE POUR 2021 

POUR LES DEMANDES DE LABELS 
31 MAI 2020
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TYPE DE LABEL

5 BONNES RAISONS POUR FAIRE UNE DEMANDE 
DE LABEL

• signifie que vous avez fait l'objet d'un rapport
rigoureux par un juge arbitre FFA et les
commissions d'experts de la FFA. Il démontre vos
capacités, votre professionnalisme et prouve votre
engagement en faveur de la qualité, la sécurité, la
convivialité.

VALORISEZ VOTRE 
COURSE EN AFFICHANT LE 

LABEL 

• Le label est décliné en 2 niveaux : Régional,
National. Les différents niveaux peuvent être
atteints en fonction du degré d'investissement de
l’organisateur dans les engagements du Label et de
la satisfaction des juges arbitres, évaluée grâce au
rapport d’arbitrage.

INSCRIVEZ VOTRE COURSE 
DANS UNE DEMARCHE DE  

PROGRES

• La FFA met à la disposition sur www.athle.fr le 
calendrier officiel des courses labellisées.

SOYEZ PRÉSENTS SUR LE 
CALENDRIER OFFICIEL DES 

COURSES À LABEL FFA

• La FFA communique auprès des collectivités, des 
médias spécialisés et travaille à la reconnaissance 
du label.

BÉNÉFICIEZ DE LA 
RECONNAISSANCE DU 

LABEL

• Des outils simples et complets pour la gestion des
inscriptions, des résultats.

UN SERVICE ESSENTIEL 
POUR FACILITER VOS 

DÉMARCHES

CROSS
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TYPE DE LABEL

2
LES ENGAGEMENTS

Au travers du label FFA, les organisateurs prouvent leur respect des engagements 
dans les domaines de

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

Des actions en faveur de pratiques éco-responsables dans l'organisation, dans la gestion et l'utilisation 
des équipements sportifs et des lieux de pratique : éco-mobilité dans les transports, limitation de la 
consommation des ressources, réduction des déchets, achats responsables, éco-communication.

LA CONVIVIALITÉ
Des volontaires accueillants et disponibles, des animations, lots et cadeaux pour tous les 

participants,

LA SÉCURITÉ
Un dispositif médical avec des moyens humains et matériels (médecin urgentiste, médecin du sport, 

secouristes, infirmiers, kinés, podologues, véhicules…) et de sécurité en conformité avec la réglementation 
ainsi que des signaleurs, des aiguilleurs, balisage du parcours,

LA QUALITÉ

Des services de qualité avec un village coureurs, zones de ravitaillements, navettes, douches, 
vestiaires, consignes, road book,… 

CROSS
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TYPE DE LABEL

3 DÉFINITION DES CROSS

Le cross-country, ou cross, est une épreuve hivernale dont les distances sont
plus ou moins longues, selon les catégories d'âges et le niveau de la
compétition.

La période sportive des cross-country s’étend du 1er novembre au 31 mars N+1.

Dans chacune de ces familles, les organisateurs peuvent prétendre aux Labels
Régionaux ou Nationaux.

L’attribution d’un Label FFA pour une année, n’implique pas sa reconduction
systématique pour l’année suivante.

Dans le cadre du développement des licences, l’organisateur pourra proposer un
tarif particulier pour les inscriptions collectives.

CROSS
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TYPE DE LABEL

4 - 1 CRITÈRES ET CONDITIONS DES LABELS FFA

Qui attribue le label FFA Cross-Country et selon quelles modalités ?

CROSS

La Commission Nationale Running (CNR) est responsable de la
procédure d’attribution du Label FFA Cross-Country.
La décision finale appartient au Bureau Fédéral de la Fédération
Française d’Athlétisme.

La procédure d’attribution se déroule en 4 étapes

Candidature de l’organisateur pour les cross dans la période du 1er

janvier au 31 mars 2021 et 1er novembre au 31 décembre 2021 sur
CALORG et envoi à la CRR de la fiche compétition éditée à partir de
CALORG et des modalités de règlement financier.

Analyse et proposition de la Commission Régionale Running (CRR).

Analyse et proposition par la CNR de l’attribution des Labels FFA.

Décision finale du Bureau Fédéral
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TYPE DE LABEL

4 - 2 CRITÈRES ET CONDITIONS DES LABELS FFA

La suspension du label par la FFA

Demande d’annulation du label

La Commission Nationale Running (CNR) est habilitée à suspendre un
Label Cross-country attribué dans les cas suivants :

non respect du règlement,
force majeure.

La décision de suspension sera notifiée au club par tous moyens appropriés.

Un organisateur doit informer par mail avant le 31 décembre de l’année de
la demande de label, la Commission Nationale Running (CRR) et sa CRR,
de son souhait d’annuler un label attribué.
Dans ce cas, le montant du label sera intégralement remboursé par la Ligue
dont dépend la compétition.

Seule, la CNR est habilitée à traiter cette demande.

CROSS
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TYPE DE LABEL

4 - 3   

NATIONAL

Requise

≥ 2 ans dont 1 an régional 

1 an 





≥  600 



1 JA de la ligue*

J-8 à la ligue

2 mois après la course







Se référer au règlement 
Running

Sous 48h 

Recommandé 



REGIONAL

Requise

≥ 1 an

1 an 







Recommandée

1 JA de la ligue*

J-8 à la ligue









Se référer au règlement 
Running

Sous 48h 





CRITÈRES ET CONDITIONS MINIMALES

ADMINISTRATIFS

Structure fédérale FFA (club, cda, ligue)

Antériorité de l’épreuve 

Validité du label 

Accord CRR /LIGUE

Accord FFA 

SPORTIFS 

Nombre d’arrivants 

La participation des milieux scolaire et universitaire

Jury FFA (cf. page 08 : rôle du club support)

Composition du Jury à envoyer 

Agents sportifs (tableau synthétique à envoyer cas@athle.org) 

Rapport d’arbitrage favorable 

Respect des règlements FFA 

Prévoir l’organisation d’un contrôle antidopage 

Parcours (distances, boucles, départ,…)

CHRONOMETRAGE ET RESULTATS

Envoi des résultats au format logica (txt ou nxtr)

Utilisation de transpondeurs 

Respect RGPD et CNIL (informatique et liberté)

*Les frais de déplacement du Juge arbitre de la ligue seront pris en charge par la Ligue.

CROSS

CRITÈRES ET CONDITIONS DES LABELS FFA
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TYPE DE LABEL

CRITÈRES ET DÉFINITIONS DES LABELS FFA

Grille de cotation spécifique aux Cross
Grille de cotation spécifique cross

PRÉREQUIS OBLIGATOIRES OUI NON
ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PRÉVU
RESPECT DU PARCOURS SUR TOUTES LES COURSES

Indiquer les épreuves sur lesquelles le parcours n’a pas été respecté : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ITEM DETAILS maxi pts cotation

Epreuves

2 pts si Elite M (ES-SE M0) et F, Cross 
court H et cross court F Masters M (M1et 
plus) sont des courses séparées (cf. 
documentation ci-dessous)

10 pts

1 pt si CAM, CAF, JUM, JUF ont des 
courses séparées

4 pts

Distances conformes
2 pts si les distances sont conformes pour 
CAM, CAF, JUM, JUF, MAM, MAF, Elite M, 
cross court H, cross court F, Elite H et F

18 pts

Jeunes Animations jeunes pour les EA conformes 
à la réglementation

3 pts

Nombre total de classés sur les 
courses Elite H et F, cross court H 
et F et la course Masters avec les 
M0.

Entre 100 et 200 classés (voir sur les 
courses)

5 pts

Entre 201 et 300 classés 10 pts
Entre 301 et 400 classés 15 pts
Plus de 400 classés 20 pts

Chargement des résultats sur 
athle.fr Sous 48h 5 pts

Sous 8 jours 2 pts
Jury complet Voir notice 10 pts

Prestataire agréé
Agréé mise en ligne des résultats, course 
par course sous 1h

10 pts

Agréé 5 pts
Avis du JA Notation de la compétition (voir notice) 20 pts

Total cotation    

4 - 4

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter les rapports d'arbitrage avec le lien suivant :
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=1345 
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TYPE DE LABEL

4 -5

CROSS

DISTANCES CROSS PAR CATÉGORIE ET PAR CHAMPIONNATS

Poussines (U12) :  Kid cross ou 1,5 km maxi (1 seul cross ou course en ligne)

Poussins (U12) :    Kid cross ou 1,5 km maxi (1 seul cross ou course en ligne)

Benjamines (U14) :  2,5 à 3 km

Benjamins (U14) :    2,5 à 3 km

Minimes F (U16) :    3 à 3,5km 3 à 3,5 km         4 km               4 km

Minimes M (U16) :   3,5 à 4 km 3,5 à 4 km         4,5 km            4,5 km

Cadettes (U18) :      3,5 km 3,5 km 4 km 4,5 km

Cadets (U18) :         4 km 5 km 5,5 km 6 km

Juniors F (U20) :      3,5 km 4,5 km 5 km 5,5 km

Juniors M (U20) :     5,5 km 6 km 6,5 km 7,5 km

Cross Court F :        4 km 4 km 4 à 4,5 k 4,5 km

Cross Court M :       4 km 4 km 4 à 4,5 k 4,5 km

Cross Long F :         7 km 7,5 km 8 km 9 km

Cross Long M :        8,5 km 9 km 10 km 10 km

Masters M :             8,5 km 9 km 10 km 10 km

DISTANCES PRÉCONISÉES

Les cross à label doivent respecter les distances des prochains Championnats.  
Exemple : les cross se déroulant avant les Championnats départementaux 
doivent respecter les distances des Championnats départementaux.

Départementaux             Régionaux        ½ Finales             Championnats 
de France
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TYPE DE LABEL

5 RÔLE DU CLUB SUPPORT

Il doit

Prendre connaissance du Cahier des Charges des épreuves à Label FFA.

Être déclaré comme club FFA , support de l’organisation dans Calorg.

Participer à l’organisation et garantir la conformité par rapport à la réglementation FFA.

Veiller à l’édition des résultats aux normes FFA, à la prise en compte des N° de licences et aux
chargements sous 48h des résultats et du jury.

Il s’engage à fournir le jour de l’épreuve, le jury minimum obligatoire composé de 

2 chronométreurs

1 starter

1 juge arrivées

1 délégué anti-dopage (CAD2 ou CAD3)

3 escortes hommes et 3 escortes femmes.

La feuille de jury est téléchargeable en suivant ce lien :
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=1345

Aucune personne ne pourra assumer 2 fonctions à l’exception du starter et du juge courses qui pourront
être la même personne (sous réserve d’avoir les qualifications nécessaires pour les 2 fonctions).

Pour les épreuves de route, les chronométreurs, le starter, le juge courses et le délégué anti-dopage seront
des officiels FFA au moins régionaux à jour de qualification.

Les fonctions de chronométreur, de starter, de juge courses peuvent être assurées par un juge arbitre HS,
un juge arbitre général ou un juge organisation HS (au moins Pour les épreuves de Courses Nature, il sera
admis que seul le délégué anti-dopage soit un officiel FFA à jour de qualification (CAD).
Les autres membres du jury, chronométreur, starter et juge courses pouvaent être des licenciés FFA non
qualifiés.

CROSS
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6 MONTANT DES DROITS À LABEL

120€
REGIONAL

360€
NATIONAL

CROSS
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TYPE DE LABEL

7 PROCÉDURE DE DEMANDE DE LABEL FFA

Calendrier des compétitions dédiées aux organisateurs

w w w . a t h l e . f r / c a l o r g  

C ALORG

Avant le
22

septembre 
2014

Connectez-vous 

Dupliquez votre 
compétition et vérifiez 

vos épreuves
Avant le 31mai

Adressez à votre 
Ligue d’Athlétisme 
l’attestation et le 

règlement financier

VALIDATION LIGUE 
Avant le 30 juin

VALIDATION FFA
Juillet

Les Labels ne seront 
validés qu’après 

l’édition de l’épreuve et 
la réception du rapport 

des juges-arbitres

CROSS
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TYPE DE LABEL

8 CONTACTS

CALORG

Avant le
22

septembre 
2014

La Fédération Française d’Athlétisme
Commission Nationale Running cnr@athle.fr 
 Service juridique juridique@athle.fr
 Service communication communication@athle.fr 
 Traitements des résultats resultats.cnchs@athle.fr 
Gestion des calendriers admin.siffacalorg@athle.fr
Commission des agents sportifs cas@athle.fr

REGIONS EMAIL LIGUES Email CRCHS

AUVERGNE RHONE-ALPES contact@athletisme-aura.fr roland.corgier@orange.fr

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE secretariat.labfc@orange.fr ffacrchsbou@wanadoo.fr

BRETAGNE bretagneathletisme@gmail.com saintpolmorlaix@wanadoo.fr

CENTRE VAL DE LOIRE athle.centre@orange.fr ph.gaveau@orange.fr

CORSE liguecorseathle@orange.fr liguecorseathle@orange.fr

GRAND-EST contact@athlelarge.fr jppalou@orange.fr

HAUTS DE FRANCE contact@lhdfa.fr morelmaurice@wanadoo.fr

ILE DE FRANCE lifa@athleif.org claude_lacherest@yahoo.fr

NORMANDIE normandie.athle@orange.fr jacky.denize@wanadoo.fr

NOUVELLE-AQUITAINE lana@athlelana.fr alain.rinjonneau@wanadoo.fr

OCCITANIE secretariat.lao@orange.fr crchsocc@orange.fr

PAYS DE LA LOIRE athle@lapl.fr crr.pl44@gmail.com

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR liguepro@wanadoo.fr crchspaca@outlook.fr

GUADELOUPE ligue.athlegua@wanadoo.fr vivianem.romand@orange.fr

GUYANE athletismeguyane973@gmail.com picmuche@hotmail.com

MARTINIQUE ligue.athle972@orange.fr bellekolibwi@live.fr

REUNION lra974@wanadoo.fr jeanclaudeprianon@gmail.com

NOUVELLE-CALEDONIE prispier@corail.nc prispier@corail.nc

CROSS
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