CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON 2021

Informations spécifiques
1 - IMPLANTATION :
 Compétition :
Marathon vert Rennes Konica Minolta
 Date et horaire : Dimanche 24 octobre 2021 - 9h00
 Retrait dossard : Esplanade Charles De Gaulle - RENNES
 Lieu du départ :
Cap Malo – MELESSE
 Lieu d’arrivée :
Esplanade Charles De Gaulle - RENNES

2 - QUALIFICATIONS :
La qualification est obtenue pour tout titulaire d’une licence FFA compétition ayant terminé un marathon
à label FFA (minimum régional) entre le 1er avril 2018 et le 26 septembre 2021 (sans minima
chronométrique), y compris à l’occasion des Championnats de France de marathon 2018 (ALBI) et 2019
(METZ).
Aucun marathon étranger ne sera pris en compte.
La liste des athlètes qualifiables sera mise en ligne sur athle.fr à partir du 22 mars 2021. Elle sera
régulièrement actualisée en fonction des compétitions enregistrées et validées.
Les athlètes engagés devront respecter les règlements FFA et ceux de l’organisateur, notamment pour
les barrières horaires : 2h30 au semi-marathon et 5H30 au marathon.

3 - QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES :
Les demandes de qualifications exceptionnelles, après avoir été justifiées, seront prises en compte
uniquement si elles sont effectuées avec le formulaire en ligne sur athle.fr, et adressées avant le samedi
16 octobre 2021, 23h59 dernier délai, à la Commission Nationale Running (cnr@athle.fr) qui se
chargera des suites à donner.
Les critères sont :
 Avoir réalisé au minimum une performance nationale 3 sur une épreuve à labels FFA durant
les saisons 2018-2019, 2019-2020 ou 2020-2021,
 Avoir réalisé un podium individuel scratch sur un des Championnats de France durant les
saisons 2018-2019, 2019-2020 ou 2020-2021,
 Être dans le suivi Equipe de France durant les saisons 2018-2019, 2019-2020 ou 20202021.
Si accord de la CNR, l’athlète sera directement ajouté aux engagés.

4 – ENGAGEMENTS :
Avant de s’engager, l’athlète doit vérifier que son identité appartient à la liste des qualifiables. Les
inscriptions des qualifiés se font directement auprès de l’organisateur : https://www.lemarathonvert.org.
Les inscriptions sont payantes avec une réduction de 25% sur le tarif le plus bas de la course open. Les
athlètes de niveau, au minimum, Nationale 4 (2h28 en masculin et 3h04 en féminine et temps
inférieurs) sur marathon bénéficient de la gratuité de l’inscription. Ils seront possibles jusqu’au lundi 11
octobre 2021 à 23h59, dernier délai.

5 - RETRAIT DES DOSSARDS :
• En raison de la situation sanitaire, les organisateurs enverront le dossard par voie postale.
• Selon les mesures sanitaires du moment et les jauges imposées, le pass sanitaire pourra vous être
demandé.

6 – CONTACTS :

Association Sportive Rennes Cap Malo
Espace Performance
Bâtiment N- 35769
SAINT-GREGOIRE Cedex
 contact@lemarathonvert.org
 https://www.lemarathonvert.org/

FFA – Département des Organisations
33 avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS Cedex 13
 01 53 80 70 00
 France.marathon@athle.fr
 http://www.athle.fr

