CHAMPIONNATS DE FRANCE DU KILOMETRE VERTICAL 2017

1. IMPLANTATION
Date : samedi 12 août 2017
Lieu : 73750 Meribel Mottaret
Horaire : 10h30 Départ du premier coureur Championnat de France. Course contre la
montre
Horaire : 10h00 Départ groupé course Open
2. TITRES DECERNES
•
Champion France Homme (toutes catégories confondues)
•
Championne France Femme (toutes catégories confondues)
•
Champion France Junior homme et femme
•
Champion France Espoir homme et femme
•
Champion France Masters Hommes : V1, V2, V3, V4
•
Championne France Masters Femmes : V1, V2, V3, V4
•
Champion France par équipes mixtes (avec au moins un homme et une
femme):
Par addition des temps arrondis à la seconde des 4 premiers athlètes (toutes
catégories) d'un même club (avec au moins un homme et une femme). En cas d’ex
aequo, le temps du 4° arrivant de l’équipe sera déterminant.
Le nombre d’athlètes mutés et étrangers article 3.3.1. des Règlements Généraux de
la FFA est limité dans une équipe à : 1.
Classement individuel
En cas d’égalité au temps arrondi à la seconde, les coureurs seront départagés par
les 1/10 de seconde
3. PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS
Epreuve ouverte.
Seront considérés comme ayant participé aux Championnats du kilomètre vertical,
tous les athlètes qui remplissent les conditions suivantes :
‐être licencié compétition dans un club FFA pour la saison 2017
‐terminer dans un temps inférieur à 300 % du temps du vainqueur de la course.
4. ENGAGEMENTS
La course est limitée à 300 participants. Les inscriptions se font
- Par internet avec paiement sécurisé sur le site :
www.meribel-sport-montagne.com
Sur place si le quota de 300 dossards n'est pas atteint, uniquement pour la
course open
Le tarif de la course appliqué est le suivant :

•
•

20€ pour les Championnats de France
25€ pour la course open

Date limite le 9 aout à 23h59
5. PORT DU DOSSARD
Le port du dossard, numéro sur la poitrine, devra être respecté suivant le règlement
des compétitions nationales.
6. RENSEIGNEMENTS
Tous les renseignements pourront être obtenus sur internet : www.athle.fr
ou www.meribel-sport-montagne.com

7. CONTACTS
Fédération Française d’Athlétisme
33 Avenue Pierre de Coubertin
5640 Paris Cedex
Tél 01 53 80 70 00
Email : cnchs@athle.fr

Meribel Sport Montagne
Superette 8 à 8
Le Hameau
73550 Meribel Mottaret
Tel : 0671582671
email :
meribelsportmontagne@gmail.com

