
 

 
Remplir une feuille pour chaque équipe engagée        Réservé FFA   Dossard :  Equipe : Modif : 

       
CLUB: (en entier) 
                   
 
 

                             

 
CODE FFA DU CLUB (OBLIGATOIRE) :  EQUIPE :  Biffer les deux mentions inutiles 
 

 
 

      MASCULINS 
(1) 

VETERANS M 
(2) 

FEMININES  
(1) 

        
       (1) Toutes catégories confondues à partir de cadet(te). 
       (2) Tous vétérans masculins 

 
 CAT. NOM PRENOM N° de 

LICENCE E = Etranger Classement et temps 
réalisés par l’équipe 

Lieu et date de réalisation  
 

1er relayeur (5 km)        
2è relayeur (10 km)        
3è relayeur (5 km)        
4è relayeur (10 km)        
5è relayeur (5 km)        
 
6è relayeur ( 7195m)        

 
Cachet du club        Nom du signataire : 
          Fonction : 
          Signature : 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
CHAMPIONNATS NATIONAUX D’EKIDEN – 3 juin 2012 

BALLAN-MIRE (37) 



 
 
 
 

La demande d'engagement doit parvenir directement à la FFA avant le 22 mai 2012 dernier délai (cachet de la poste 
faisant foi) 

FFA/DIRECTION DES COMPTETITIONS - 33, avenue Pierre de Coubertin – 75640 Paris Cedex 13 
Tél. : 01 53 80 70 63 -  fax : 01 45 81 44 66 

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES ET REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A LA COMPETITION 
 

Critère de qualification : avoir réalisé dans un Ekiden qualificatif (liste sur le site FFA) moins de 2h30 pour les hommes, moins de 3h15 pour les femmes et moins de 
2h50 pour les vétérans masculins ou qualification exceptionnelle (voir informations particulières sur le site FFA). 
 
Période de qualification : du 08/05/2011 au 15/05/2012, dont le championnat national 2011 de St Amand. 
 
Catégories autorisées : toutes catégories à partir de cadet(te) peuvent participer à la composition d'une équipe féminine ou masculine, pour les équipes vétérans 
masculins tous les athlètes doivent être vétérans. 
 
Athlètes autorisés : les équipes sont qualifiées au titre de leur(s) performance(s) sur la période de qualification. Les clubs sont libres d'engager tout athlète licencié 
en leur sein qu'il ait ou non participé à la qualification de son équipe. 
 
Athlètes mutés et étrangers ne respectant pas le critère d’ancienneté de l’article 3.3.1 des règlements généraux de la FFA : 2 athlètes par équipe au maximum. 

 
Ordre des relayeurs : obligatoirement celui inscrit sur la feuille d'engagement (le dernier numéro du dossard correspond à cet ordre : 1 pour le premier relayeur, … 6 
pour le dernier). Tout athlète participant avec un numéro de dossard ne correspondant pas à son relais, même si son identité est celle qui a été déclarée pour ce 
relais,  entrainera la disqualification de l'équipe. 
 
Composition des équipes : obligatoirement confirmée sur place jusqu'au dimanche 03 juin 2012, 1 heure30 avant le départ dernier délai. Un seul dépôt de 
modification est autorisé jusqu'à l'heure limite de confirmation, la modification pouvant porter sur la composition de l'équipe (un ou plusieurs athlètes) et/ou sur 
l'ordre de passage des relais. 
 
Présentation des licences : le retrait des dossards ne sera possible que sur présentation des licences de tous les athlètes participants ou à défaut présentation 
d'une attestation obtenue sur SIFFA et présentation d'une pièce d'identité avec photo, de plus ces documents devront pouvoir être présenté au juge arbitre de la 
compétition s'il le requiert. 

 
Record de France : tous les athlètes doivent être de nationalité française pour l'homologation éventuelle d'un record de France. 
 
En aucun cas, un coureur ne peut prendre part à 2 relais dans la même équipe ou s’inscrire dans 2 équipes différentes. 

 


