
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 24 HEURES 
 

1. IMPLANTATION 
Date : Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre 2020 
Lieu : VIERZON (18) 
Horaire :  11h00 
 
 

2. Titres décernés   
    (Médailles aux 3 premiers) 
 

• Champion de France Elite masculin (toutes catégories confondues) 
• Championne de France Elite féminine (toutes catégories confondues) 
• Champions de France Masters Masculins 

M0 – M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 – M7 – M8 – M9   
• Championnes de France Masters Féminines 

M0 – M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 – M7 – M8 – M9   
 

Nota : Il n’y a pas de titre décerné pour les espoirs masculins et féminins. 
 
• Par équipe mixte (une seule équipe de classée par club) 

       (Médailles aux 3 premières équipes) 
 
• Le classement sera établi par addition des performances  des trois premiers arrivants d’un 

même club (avec au moins un homme et une femme). 
    Le club vainqueur est celui qui a la performance totale la plus élevée.  
    En cas d’ex aequo, le  classement  du troisième classé sera déterminant. 

 
Le nombre d’athlètes mutés et étrangers ne respectant pas le critère d’ancienneté au club 
défini à l’article 3.3.1 des Règlements Généraux de la FFA est limité dans une équipe à : 

⇒ 1 par classement, et pour toutes les catégories 
 

3. PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

Ne pourront être classés aux Championnats de France 2020 que les athlètes qui remplissent 
les conditions suivantes : 

• être licencié compétition dans un club FFA pour la saison 2020-2021 
• réussir une distance minimale de 120 km pour les hommes et de 100 km pour les femmes 
 
 
 



4. INSCRIPTIONS 
 

La course est prioritairement réservée aux athlètes licenciés compétitions.  
Si le nombre d’inscriptions dépasse le nombre de places disponibles 190 (y compris 

     l’épreuve OPEN), les inscriptions définitives se feront en tenant compte des performances  
réalisées sur 100 km ou 24 heures en 2017, 2018 ou 2019, en plein accord avec le  

     Département des compétitions de  la FFA. 
 

Les inscriptions sont à faire directement auprès de l'organisateur, et ce avant le  
10 Septembre 2020. 
Ensuite application d’une majoration de 10 euros jusqu’au 07 Octobre. 
Pas d’inscription sur place.  
  
Depuis quelques années face à  l’engouement pour ces championnats, nous vous conseillons de 
vous inscrire le plus rapidement possible. 
 

5. RENSEIGNEMENTS 
 

Sur le site internet FFA : www.athle.fr 
Ou de l’organisation : https://sites.google.com/site/24heuresduquaiduchervierzon/ 
 

6. Organisateur                         
             M. Christian NOIR 
          Les Grands Champs 
               18120 BRINAY 
           L : 06 11 38 46 11 
          chnoir@club-internet.fr 
 

http://www.athle.fr/
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