
Comme cela a été annoncé lors de la CNV plénière le 1er décembre à Annecy, les 
traditionnels formulaires d’engagement manuscrits sont abandonnés au profit d’une 
saisie informatisée des engagements par les clubs. Vous trouverez ci-dessous 
toutes les précisions pour procéder aux inscriptions des athlètes vétérans tant aux 
critériums nationaux (engagements libres) qu’aux championnats nationaux 
(confirmation de participation des athlètes ayant réalisé les minima entre le 1er avril 2006 
et le 20 mai 2007). 

 

Engagements pour les championnats nationaux 

 

Les engagements pour les championnats nationaux sont soumis à la réalisation de 
minima (performances réalisées entre le 1er avril 2006 et le 20 mai 2007).  

Mode opératoire 

Pour procéder aux engagements, chaque utilisateur doit bénéficier d'un compte sur le 
site de la FFA. Ce compte associe une adresse mail (celle-ci doit être saisie dans votre 
fiche licence dans le SI)  à un mot de passe. Ce sont les mêmes comptes qui  
permettent, par exemple, d'intervenir dans les différents forums, la différence est qu’il 
faut remplir tous les champs du questionnaire dont ceux des codes administrateurs du club.  

La CNV mettra en ligne courant avril la liste des athlètes ayant réussi les minima pendant 
la période sus mentionnée. Cette liste sera actualisée jusqu’au 20 mai en cas de 
nécessité. Il suffit de se connecter sur le site de la commission nationale vétérans 
http://veterans.athle.com (rubrique Engagé(e)s),  cliquez sur la compétition 
015607 Championnats nationaux vétérans en salle puis confirmez l’engagement. 
Pour cette confirmation, adresse mail et mot de passe vous sont indispensables. 

Vous n’avez pas la possibilité d'engager des athlètes qui ne figurent pas dans la liste des 
qualifiés. Les éventuelles demandes de repêchage devront être adressées par écrit à : Fédération 
Française d’Athlétisme  Commission Nationale des Vétérans  33, avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS 
CEDEX 13, avant le 20 mai 2007. 

Début des engagements : 3 mai 2007 

Clôture des engagement et modifications : 27 mai 2007 (23h00) 

 

 

 

 

 

 



Engagements pour les critériums nationaux 

Les engagements pour les critériums nationaux ne sont pas soumis à la 
réalisation de minima. 

Mode opératoire 

Pour procéder aux engagements, chaque utilisateur doit bénéficier d'un compte sur le 
site de la FFA. Ce compte associe une adresse mail (celle-ci doit être saisie dans votre 
fiche licence dans le SI)  à un mot de passe. Ce sont les mêmes comptes qui  
permettent, par exemple, d'intervenir dans les différents forums, la différence est qu’il 
faut remplir tous les champs du questionnaire dont ceux des codes administrateurs du club.  

Il faut ensuite se connecter sur le site de la commission nationale vétérans 
http://veterans.athle.com. Entrez dans la rubrique Engagé(e)s qui se trouve dans le 
menu de gauche, puis cliquez sur le lien engagements qui se trouve en bas à droite de 

l'écran. L’adresse mail et le mot de passe vous sont alors demandés. 

Ensuite sélectionnez la compétition 021912 « Critériums nationaux vétérans » dans 
le menu déroulant, puis cliquez sur "engager un nouvel athlète". Entrez le n° de 
licence de l'athlète concerné, choisissez l'épreuve dans le menu déroulant qui se trouve 
au dessous et saisissez la meilleure performance réalisée entre le 1er avril 2006 et le 
20 mai 2007. Puis cliquez sur "ajouter cet athlète". Vous arrivez alors sur une fiche qui 
récapitule les informations que vous venez d'entrer. Vous devez confirmer par un 
nouveau clic sur "ajouter cet athlète".  

Au cas où vous auriez engagé un athlète qui ne sera finalement pas présent, vous pouvez 
à tout moment retrouver les engagements que vous avez entrés et les annuler en 
cliquant sur la croix de la colonne "confirmation". 

Début des engagements : 20 avril 2007 (21h30) 

Clôture des engagement et modifications : 27 mai 2007 (23h00) 

 

 


