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1. LES BAREMES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE DE VALEUR 

La grille en vigueur introduit la notion de classement des athlètes dans 
des catégories dites de valeur. 

Ainsi, l’athlète peut, quel que soit son âge, se situer dans la hiérarchie 
nationale. 

Douze catégories existent avec la correspondance suivante de points FFA : 

INTERNATIONALE A (IA) Valeur 17 points 
INTERNATIONALE B (IB) Valeur 15 points 
NATIONALE 1 (N1) Valeur 13 points 
NATIONALE 2 (N2) Valeur 11 points 
NATIONALE 3 (N3) Valeur 9 points 
REGIONALE 1 (R1) Valeur 7 points 
REGIONALE 2 (R2) Valeur 6 points 
REGIONALE 3 (R3) Valeur 5 points 
DEPARTEMENTALE 1 (D1) Valeur 4 points 
DEPARTEMENTALE 2 (D2) Valeur 3 points 
DEPARTEMENTALE 3 (D3) Valeur 2 points 
DEPARTEMENTALE 4 (D4) Valeur 1  point 

2. LES PERFORMANCES PLANCHERS 

• Pour les Juniors, Espoirs et Seniors, seules seront retenues les 
performances égales ou supérieures à celles demandées pour la 
catégorie R3. 

• Pour les Cadets et Vétérans, seules seront retenues les 
performances égales ou supérieures à celles demandées pour la 
catégorie D1. 

• Pour les Minimes, seules seront retenues les performances égales 
ou supérieures à celles demandées pour la catégorie D2. Ils ont 6 
catégories de classement : de la D2 à la N3. 

• Les Benjamins ont 3 catégories de classement : de la D3 à la D1. 

• Les Poussins ont une seule catégorie de classement : la D4. 



3. LES MODALITES DE CLASSEMENT DES ATHLETES 

3.1 Peut être classé tout athlète, français ou étranger, 
régulièrement licencié Athlé Compétition à la FFA le jour de la 
réalisation de la performance classante. Toutefois, les performances 
obtenues lors des épreuves scolaires, de niveau départemental au 
minimum, réalisées avant le 1er juillet, par des athlètes Benjamins ou 
Minimes peuvent être prises en compte si ces athlètes sont licenciés 
Athlé Compétition à la FFA avant le 31 août. 

3.2 Pour être classé dans une catégorie donnée du barème, un 
athlète doit avoir réalisé deux fois la performance minimale 
correspondante. Ces performances doivent avoir été accomplies à 
des dates différentes s’il s’agit de la même spécialité (une réunion sur 
plusieurs jours consécutifs comptant pour une seule date). S’il s’agit 
de spécialités différentes, elles peuvent avoir été accomplies le même 
jour. 

Si un athlète réalise une performance valant une catégorie et, dans 
une autre discipline (ou la même) une performance valant une 
catégorie inférieure, c’est cette dernière performance qui déterminera 
son classement final. 

3.3 Une seule performance suffira dans les disciplines suivantes : 

• Epreuves Combinées : Décathlon - Octathlon - Heptathlon - 
Hexathlon - Pentathlon ; 

• Epreuves de Fond : Heure – 20 000m piste - 20km route - Semi-
Marathon - Marathon - 100km - 24 Heures ; 

• Epreuves de Marche : 30km - 2 Heures - 50km - 100km - Grand 
Fond - 20km femmes. 

3.4  Les performances pourront être réalisées tout au long de la 
saison (du 1er septembre 2007 au 31 août 2008) aussi bien sur un 
stade, que dans une salle ou sur route, à la condition que ces 
compétitions soient inscrites aux calendriers des Comités 
Départementaux, des Ligues Régionales ou de la FFA. 

4. CONDITIONS TECHNIQUES 

Pour les courses inférieures ou égales à 320 m, il convient de tenir 
compte d'une compensation de 24/100 (12"84 = 12"6) entre les 
temps électriques entièrement automatiques et les temps manuels. 
Cette compensation sera de 14/100 pour les courses de 400 m  



(59"44 = 59"3). Il n'y aura pas de compensation pour les courses de 
800 m et plus (2'02"0 = 2'02"00). 

5. CAS PARTICULIERS 

5.1 Compétitions Hors stade 

Les seules compétitions pouvant être retenues pour les classements 
sont les suivantes : 

• les compétitions figurant au Calendrier des Courses à Label, 
publié par la FFA ; 

• les rencontres internationales et Marathons étrangers figurant au 
calendrier IAAF / AIMS, sur présentation du classement de 
l’épreuve ou d'un extrait ; 

• pour les épreuves de Marche, seuls seront retenues les 
rencontres internationales et Championnats intercontinentaux, les 
Championnats de France et les Championnats régionaux, à 
condition qu'ils se déroulent sur des parcours homologués 
préalablement par le CNM. 

• Le Challenge National des Courses en Montagne sert de base à 
l’attribution des points aux Clubs (voir barème spécifique). 

5.2 Benjamins 

Ils marqueront deux points (D3) dès lors qu’ils auront réussi deux fois 
une performance figurant sur le tableau (dans la même épreuve ou 
dans deux épreuves différentes quelles qu’elles soient) de la 
catégorie D3. 

Ils pourront marquer un troisième point (D2) s’ils réussissent deux 
performances de niveau D3 dans l'une des quatre familles 
d’épreuves, plus une performance D3 dans une autre famille. 

(Ex. : 2 performances D3 en saut + 1 performance D3 en lancers, 
l'athlète marquera 3 points). 

Ils pourront marquer un quatrième point (D1) s'ils réussissent deux 
performances de niveau D3 dans l'une des quatre familles d'épreuves 
plus une performance D3 dans deux autres familles. 

(Ex. : 2 performances D3 en sauts + 1 performance D3 en lancers + 1 
performance D3 en triathlon, l'athlète marquera 4 points). 



5.3 Poussins 
Bien que licenciés Athlé Santé Loisir, ils marqueront un point (D4) dès 
lors qu’ils auront participé à trois organisations répondant aux épreuves 
préconisées pour les poussins dans des animations uniquement, visées 
par les Ligues Régionales, sans qu’il y ait notion de performance. Ils ne 
peuvent marquer de points pour une ou des participations en cross. 

5.4 Si un athlète est muté en cours de saison, il comptera pour le 
club avec lequel il aura réalisé le meilleur classement. En cas d’égalité 
de classement ses points iront au bénéfice du club quitté. 

6. COMPETITIONS SCOLAIRES ET AFFINITAIRES 

Tout athlète, régulièrement licencié à la FFA, participant aux 
épreuves scolaires (UNSS, UGSEL), universitaires (FF Sport U) ou 
affinitaires (FSGT, FSCF, UFOLEP), peut être classé s'il réalise des 
performances lors de ces compétitions. 

Les performances devront être réalisées lors des compétitions de 
niveau académique minimum. 

Les résultats de ces compétitions devront faire l'objet d'une diffusion. 

Pour les Benjamins et Minimes, se reporter à l'Art. 3.1. 

7. CLASSEMENTS DES CLUBS 

Chaque Club compte autant de points que l’ensemble de ses athlètes 
classés. 

A l’issue de la saison estivale, sont établis un certain nombre de 
classements relatifs aux Clubs : 
• Classement national hommes 
• Classement national femmes 
• Classement national mixte 
• Classements nationaux par catégorie d’âges, des Benjamins aux 

Vétérans, hommes et femmes. 

Ces bilans paraissent dans Athlérama et/ou e-Infos FFA. 

8. RESPONSABLES DES CLASSEMENTS 

Chaque Ligue Régionale possède une Commission Régionale des 
Classements dont le correspondant (auquel doivent parvenir tous les 
résultats obtenus par les athlètes de son secteur de responsabilité) 
est en relation directe avec le Service des Classements de la FFA. 

  


