
 
 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE  

DE SEMI-MARATHON 2021 
 

Informations spécifiques 
 
 
1 - IMPLANTATION : 
 
 Compétition : Semi-Marathon des Olonnes – LES SABLES D’OLONNE 
 Date et horaire:  Dimanche 19 septembre 2021 - 10h15 
 Retrait dossard :  Tennis Club Sablais – Rue Auguste Blandin - LES SABLES D’OLONNE 
 Lieu du départ :  1 Prom. du President J. Fitzgerald Kennedy – LES SABLES D’OLONNE 
 Lieu d’arrivée :  Stade de la Rudelière - 6 avenue Rhin et Danube – LES SABLES D’OLONNE 
 

 
2 - QUALIFICATIONS : 
 

Seuls peuvent participer aux championnats de France, les athlètes ayant réussi les minima dans les semi-
marathons inscrits au calendrier des labels FFA qui se seront déroulés entre le 1 janvier 2019 et le 30 
août 2021, incluant les championnats de France de semi-marathon 2019. 

Les minima de qualifications sont : 
 

 
 
La liste des athlètes qualifiables sera mise en ligne sur athle.fr à partir du 1er avril 2021. Elle sera 
régulièrement actualisée en fonction des compétitions enregistrées et validées. 
 

 



 
3 - QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES : 
 
Les demandes de qualifications exceptionnelles, accompagnées de la caution d’un montant de 90 € (pour 
les critères avec caution) seront prises en compte uniquement si elles sont effectuées avec le formulaire 
en ligne sur www.athle.fr et adressées avant le dimanche 5 septembre 2021, 23h59 dernier délai, à 
l’adresse postale suivante : 

 

FFA – Pôle des Organisations Sportives 

33 avenue Pierre de Coubertin 

75640 PARIS Cedex 13 

Si accord de la CNR, l’athlète sera directement ajouté aux engagés. 
 

 
4 – ENGAGEMENTS : 
 
Ils doivent être effectués directement par les clubs sur www.athle.fr, à partir du 15 avril 2021 jusqu'au 
5 septembre 2021, 23h59. 
Attention, aucun engagement tardif ne sera accepté. 
 

 
5 - RETRAIT DES DOSSARDS : 
 
Sur présentation d’une pièce d’identité, le samedi 18 septembre de 14h00 à 19h00 et le dimanche 19 
septembre de 7h30 à 9h30, au Tennis Club Sablais, Rue Auguste Blandin, aux SABLES 
D’OLONNE. Le pass sanitaire vous sera demandé. 
 

 
6 – CONTACTS : 
 

 
 

Association « Semi-marathon des Olonnes » 

 semi.marathon@gmail.com 

 https://www.semimarathondesolonnes.fr/ 

FFA – Département des Organisations 

33 avenue Pierre de Coubertin 

75640 PARIS Cedex 13 

 01 53 80 70 00 

 France.semi@athle.fr 

  http://www.athle.fr  
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