
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON 2017 
 

1. IMPLANTATION 
Marathon de SENART 
Date : Lundi 1er Mai 2017 
Lieu : Départ = (TIGERY) et Arrivée = Stade Alain Mimoun (COMBS LA VILLE)  
Horaire : 9h00 
 
2. TITRES DECERNES 

 Champion de France Hommes 

 Championne de France Femmes 

 Champions de France Espoirs Hommes & Femmes 

 Champions de France Masters Hommes : V1 - V2 - V3 - V4 

 Championnes de France Masters Femmes : V1 - V2 - V3 - V4 

 Champion de France par équipe masculine: addition des temps des 3 premiers athlètes d’un 

même club. 

 Champion de France par équipe masculine Masters: addition des temps des 3 premiers athlètes 
masters d’un même club. 

 Champion de France par équipe féminine : addition des temps des 3 premières athlètes d’un 

même club. 

 Champion de France par équipe féminine Masters : addition des temps des 3 premières athlètes 
vétérans d’un même club. 
Les classements par équipes sont obtenus par addition des temps des 3 (femmes) ou 3 (hommes) 
premiers arrivants licenciés Compétition d’un même club, à l'exclusion des athlètes qualifiés à 
titre exceptionnel qui ne peuvent participer qu'à titre individuel. 
Le club vainqueur est celui qui a le temps total le moins élevé. En cas d’ex-æquo, le classement de 
la 3ème (femme) ou du 3ème (homme) arrivant 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 pour toutes les catégories 
 
QUALIFICATIONS 
Les athlètes doivent avoir obtenu leur qualification dans un marathon inscrit au calendrier des labels 
F.F.A qui se sont déroulés entre le dimanche 7 septembre 2015 et le dimanche 16 avril 2017 
inclus ; incluant les France de Marathon 2015 (Rennes) et 2016 (Tours), et lors des marathons 
internationaux labellisés IAAF/AIMS et tout particulièrement pour 2016 les marathons de : Berlin 
(GER), Lisbonne, Porto (POR), Londres (GBR), Milan, Rome, Florence, Venise (ITA), Madrid, 
Barcelone, Séville, Valence (ESP), New York, Boston, Chicago (USA), Rotterdam (NED), Zurich, 
Lausanne (SUI). D autres marathons internationaux inscrits sur le calendrier IAAF/AIMS peuvent être 
retenus après avis de la CNCHS. 
Le club fera parvenir à la CNCHS (cnchs@athle.fr) non pas le temps de la puce électronique mais le 
résultat du temps officiel de l’athlète concerné avant le délai limite des engagements. L’engagement 
se fera par le club sur le site internet, www.athle.fr 
 
Performances qualificatives : 
 

 



2. QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES 
Les demandes de qualifications exceptionnelles (justifiées et accompagnées de la caution de 90€), 
seront prises en compte uniquement si elles sont effectuées par les clubs sur la base des critères 
fixés ci-dessous et avec le formulaire qui sera mis en ligne : SUR INTERNET www.athle.fr 
La demande est à transmettre FFA/CNCHS (cnchs@athle.fr) avant le samedi 15 avril 2017 dernier 
délai. La caution sera restituée si l’athlète termine dans les 8 premiers. 
A la suite de la réunion de qualifications, la liste des athlètes retenus figurera sur le site internet de la 
FFA dés le lendemain. 
Les critères sont : 
- Avoir réalisé au minimum une performance IR1 (Piste ou Route) sur une épreuve à labels FFA ou 
sur un marathon international cité ci-dessus durant la saison 
2015-2016 ou saison 2016-2017. 
- Avoir réalisé un podium sur un des championnats de France durant la saison 
2015-2016 ou saison 2016-2017 (sans caution). 
- Etre dans le suivi Equipe de France durant la saison 2015-2016 ou saison 2016-2017 (sans caution). 
A la demande de la DTN, la CNCHS pourra repêcher des athlètes ayant un classement de niveau 
International ou N2 jusqu'à 48 heures avant le Championnat. Passé ce délai, aucune modification ne 
pourra être apportée à la liste des engagé(e)s, quel qu’en soit le motif. 
 
3. ENGAGEMENTS 
Ils doivent être effectués directement par les clubs sur le site internet : www.athle.fr  
A partir du 23 janvier  2017 et jusqu’au lundi 17 avril 2017 à 23h59, dernier délai. 
 
 
4. DESENGAGEMENTS 
Si un athlète déjà engagé ne peut participer à la compétition, la CNCHS en sera avertie par lettre ou 
mail, au plus tard une semaine avant l’épreuve. Seuls les cas de forces majeures (blessures….) 
peuvent faire l’objet d’un désengagement de dernière minute sur présentation d’un justificatif 
(certificat médical…) à adresser à la CNCHS et non à l’organisateur dans un délai de 8 jours qui 
suivent l’épreuve. 
Une pénalité d’un montant de 150 € sera appliquée pour tout athlète engagé ne se présentant 
pas le jour de la compétition. 
 
5. RETRAIT DES DOSSARDS 
Le dimanche 30 avril de 14h00 à 19h00  et le lundi 1er mai de 6h30 à 8h00 au stand prévu à cet 
effet au Village Marathon Stade Alain MIMOUN, rue de Varennes à COMBS LA VILLE. 
 
6. PORT DU DOSSARD 
Le port des 2 dossards, le numéro sur la poitrine et la catégorie ou Etranger (ETR) dans le dos, 
devra être respecté suivant le règlement des compétitions nationales. 
 
7. RENSEIGNEMENTS 
Sur INTERNET www.athle.fr (Championnats de France) 
 
8. ORGANISATEUR LOCAL 
Agglo de Grand Paris Sud - Marathon de Sénart - 500, Place des Champs Elysées 
01.74.57.52.44    /    Email : marathon@grandparissud.fr  
 
 

FFA – Département des Organisations 
33 avenue Pierre de Coubertin 

75640 PARIS Cedex 13 
01.53.80.70.00 Email : cnchs@athle.fr 


