
 

Championnat National de Relais sur Route (EKIDEN) 

1.IMPLANTATION 

Date : Dimanche 16 mars 2014 
Lieu :   VENDOME (41) 
Horaire : 11h00 
 
2.Épreuve 

La compétition est un relais qui se déroule sur la distance classique du marathon (42,195 
km) en six tronçons : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 7,195 km. 

 

3.TITRES ATTRIBUES 

Champion National  : EKIDEN masculin 

Championne Nationale : EKIDEN féminin  

Champion National Vétérans : EKIDEN masculin vétérans 

Champion National mixte : EKIDEN 3 femmes, 3 hommes 

4.QUALIFICATIONS 

Sont qualifiés les clubs qui auront réussi les performances suivantes : 
- 2h30 (total des 6 athlètes masculins d’un même club) pour l’Ekiden masculin ; 
-  3h15 (total des 6 athlètes féminines d’un même club) pour l’Ekiden féminin ; 
- 2h50 (total des 6 athlètes masculins vétérans d’un même club) pour l’Ekiden 
vétérans ; 
-  2 h50 (total de 3 athlètes féminines et 3 athlètes masculins) pour l'Ekiden mixte. 
 

Cette performance devra être réalisée dans l’un des Ekidens qualificatifs inscrit au calendrier 
des courses à labels FFA et qui se sera déroulé entre le 2 mars 2013 et le  2 mars 2014 dont 
les championnats nationaux 2013 à Taverny. 
 
Un club dont une équipe vétéran aurait réalisé le minimum masculin toutes catégories, 
pourra choisir d'engager une équipe au titre de ce championnat. Il ne pourra alors engager 
une autre équipe au titre du championnat vétérans que si une équipe vétéran de ce club a 
réalisé une autre performance qualificative (autre équipe sur la même compétition ou même 
équipe sur autre compétition). 

 
La constitution des équipes peut intégrer des coureurs toutes catégories confondues à partir 
de la catégorie Cadets. 

Les équipes mixtes sont composées de 3 femmes et 3 hommes, l'ordre de passage est 
laissé au choix de l'équipe. 

Seules, une équipe masculine toutes catégories, une équipe masculine vétérans, une équipe 
féminine toutes catégories et une équipe mixte par club peuvent être engagées au 
Championnat National. 

5.ENGAGEMENTS 

La confirmation de l’engagement du club se fera sur l’imprimé disponible sur le site internet 
de la FFA. www.athle.fr  et à retourner à la FFA/CNCHS ou par courriel à l'adresse 
cnchs@athle.org .



Les clubs engagés devront obligatoirement confirmer sur place la composition définitive 
de leur(s) équipe(s) à partir du samedi 15 mars et le dimanche 16 mars 2014, jusqu’à une 1 
heure 30 avant le départ, dernier délai. Les dossards seront remis au responsable de 
l'équipe (membre ou entraîneur) à la confirmation des équipes, sur présentation d'une pièce 
d'identité. 

La date limite d’engagement est fixée 2 semaines avant les Championnats Nationaux, soit le  2 
mars 2014 dernier délai sauf pour les clubs qualifiés sur l'épreuve de Tourlaville (50) qui a lieu le 2 
mars qui devront faire leur engagement obligatoirement par courriel le 3 mars 2014 au plus tard. La 
liste définitive des clubs engagés sera publiée sur le site de la FFA à l'issue de la réunion de 
qualification qui aura lieu le 5 mars 2014. 
 
Attention, aucun engagement tardif ne sera accepté. 
 
Les conditions d'admission des étrangers et mutés sont les mêmes que celles des 
championnats de France de relais sur piste. 

6.QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES 

Toute demande de qualification exceptionnelle (justifiée et accompagnée de la caution de 90 euros) 
ne pourra être faite par les clubs, que sur la base des critères fixés ci dessous.  
La demande est à transmettre à la FFA/CNCHS ou par courriel à cnchs@athle.org avant le 
dimanche 02 mars 2014 dernier délai. 
 
La caution sera restituée si le club termine dans les 8 premiers. 
 
A la suite de la réunion de qualifications, la liste des clubs retenus figurera sur le site internet de la 
FFA. 
Les critères sont les suivants : 

- Tous les athlètes doivent avoir réalisé au minimum une performance nationale 4 (piste ou 
route) sur une épreuve à labels FFA durant la saison 2012-2013 ou 2013-2014 (avec 
caution) ou sont dans le suivi Equipe de France (sans caution). Toute équipe engagée à ce 
titre devra aligner au moins 4 des athlètes ayant motivé la demande ; 

- avoir réalisé un podium par équipe sur un des Championnats de France durant les saisons 
2011-2012 ou 2012-2013 (sans caution). 

 
7.RENSEIGNEMENTS 

Sur le site internet http://www.athle.fr  et http://www.ekiden41.fr  
 
 

8.ORGANISATEURS 

 
FFA – CNCHS 
33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN – 75640 PARIS CEDEX 13
 01 53 80 70 62  Email : cnchs@athle.org 
 
 


