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CCIIRRCCUULLAAIIRREE  CCSSOO  
  

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  DDEE  FFRRAANNCCEE  DDEESS  CCLLUUBBSS  22001166  
                        CSO du 16 mars 2016 

   

NNOOTTEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 

 

Rappel : Depuis la saison 2006 les championnats Interclubs de Nationale se disputent selon le principe du 

classement  mixte (hommes + femmes). La F.F.A. a désigné les clubs participants en  divisions : Elite et 

Nationale 1A - 1B -   9 clubs sont concernés  -  (8 clubs de Rhône-Alpes et 1 club d’Auvergne) 

 

Le Conseil Interrégional Centre-Est  du 12 Février 2016 à Moulins (03) a décidé de l’organisation du 2ème tour 

des Interclubs : 

 

Finale interrégionales de Nationale 2A et de Nationale 2B 

1. Dimanche 22 mai en Rhône-Alpes   à Moirans (38)  Finale Interrégionale de Nationale 2A (Accession à la 

Nationale 1B)  à 8 clubs 

2. Dimanche 22 mai en Auvergne à Moulins (03) Finale interrégionale de Nationale 2B à 8 clubs 

 

Finales Interrégionales Excellence et Honneur 

Elles se dérouleront sur un seul site en Rhône-Alpes avec 8 clubs Excellence et 6 clubs Honneur : 

* Dimanche 22 mai en Rhône-Alpes  à  Montélimar (26)  Finales Interrégionales Excellence et Honneur 

 

Le Conseil Interrégional a également décidé que toutes les Finales Interrégionales  Nat.2A – Nat.2B - 

Excellence et Honneur se dérouleront selon le principe du classement mixte (hommes + femmes) 

 

Le 1er tour de brassage étant à l’initiative des Ligues, la CSO et le Comité Directeur de la Ligue Rhône-Alpes, 

proposent aux clubs ayant participé aux interclubs 2015 la répartition figurant en annexe. Cette répartition 

établie sur les résultats 2015 pourra être modifiée par la CSO en fonction des clubs et des équipes engagées 

dans les différentes divisions. 

 

Hormis les clubs participant en : Elite – Nationale 1A - 1B, (formulaire de confirmation d’engagement adressé 

aux clubs par la FFA)  tous les autres clubs de la Ligue Rhône-Alpes pourront choisir la division dans laquelle 

ils souhaitent participer au 1er tour 2016 : Nationale 2 (voir règlement livret FFA 2016),  Excellence (voir 

règlement en pages 5 et 6) ou  Honneur, (voir règlement en pages 7 et 8). Ces clubs devront confirmer leur 

participation par l’intermédiaire du formulaire d’engagement. Possibilité d’engagement d’équipes 2 et 

d’équipes 3 

 

POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE ORGANISATION DU 2ème TOUR,  TOUS LES CLUBS ENGAGES  (Equipe 1, 

Equipe 2 ou Equipe 3)   QUELLE QUE SOIT LA CATEGORIE DEVRONT PRECISER, SOUS RESERVE D’ETRE 

QUALIFIES, S’ILS PARTICIPERONT AU SECOND TOUR AUX FINALES INTERREGIONALES CENTRE-EST :   

NATIONALE 2A  - NATIONALE 2B – EXCELLENCE  -  HONNEUR. 
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                  CSO  du 16 mars 2016 

 

 
ORGANISATION DU  1ER

 TOUR 2016 ET INCIDENCE SUR LE 2EME
 TOUR 

 

 
Cotation : Pour toutes les divisions : Nationale 2, Excellence et Honneur  tous les classements s'effectueront 

à la Table Internationale IAAF (l'édition sera précisée chaque année, elle sera celle retenue dans Logica) 

 

 

 

TOUR DE BRASSAGE A L’ECHELON REGIONAL A L’INITIATIVE DES LIGUES 
(voir grille des lieux de compétition et de répartition des clubs) 

 
Principes de base : limiter les déplacements - Composer des poules équilibrées et homogènes et avoir un 
nombre suffisant  d’officiels pour le bon déroulement de la compétition. 
Organiser dans chaque Ligue un premier tour de brassage régional, par poules géographiques en fonction des 
installations disponibles, des Comités et/ou clubs organisateurs. Poules pouvant regrouper des clubs de 
Nationale 1 : Elite - 1A - 1B et éventuellement de Nationale 2, Excellence et Honneur. 
 
 NATIONALE 2 :   Hommes  et  Femmes  Classement mixte: engagement libre et à confirmer – formulaire 
d’inscription LARA - Avec application du  programme et règlement interclubs de Nationale 1.  Deux athlètes 
femmes et deux athlètes hommes par épreuve individuelle. 
Tour qualificatif à la Finale Interrégionale: de Nationale 2A -  Poule d’accession à la Nationale 1B -  et  à la 
Finale Interrégionale  de Nationale 2B.   
 
 
 EXCELLENCE  : Hommes et Femmes Classement mixte : engagement libre et à confirmer  -  formulaire 
d’inscription LARA - Avec application du  programme et règlement interclubs de Nationale 1 (sauf pas de 
limitation du nombre d’athlètes mutés ou étrangers). 
Trois athlètes par épreuve individuelle: Une athlète femme et un athlète homme et au choix un 3ème athlète 
femme ou homme. 
Aucune possibilité d’engager 4 athlètes dans l’une quelconque des épreuves individuelles ou 4 relais. Voir 
règlement complet pages  5 et 6 
 
 HONNEUR   : Hommes et Femmes   Classement mixte : engagement libre et à confirmer - formulaire 
d’inscription LARA - Avec application du  programme et règlement interclubs de Nationale 1 (sauf pas de 
limitation du nombre d’athlètes mutés ou étrangers). 
Deux athlètes par épreuve individuelle: Une athlète femme et un athlète homme, 
Aucune possibilité d’engager deux athlètes du même sexe dans l’une quelconque des épreuves individuelles 
ou 4 relais. Voir règlement complet pages  7 et 8 
 
 
Dans toutes les divisions chaque athlète a le droit de participer à 2 épreuves de familles différentes et à un 
relais. 
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                  CSO  du 16 mars 2016 

 

 
QUALIFICATION ET ORGANISATION DU  2 EME  TOUR 2016 

 

Les clubs de Divisions Elite et  Nat.1A - 1B restent dans leur division fixée par la CSO/FFA 
 

 
FINALE INTERREGIONALE DE NATIONALE 2A 

DIMANCHE 22 MAI -  à  MOIRANS (38) 

*  FINALE à 8 CLUBS - (Hommes + Femmes - classement mixte)    

Poule d’accession à la Nat.1B.  Les 8 premiers clubs Interrégionaux (y compris les équipes 2)  - de division 

Nationale 2 - clubs classés de 1 à 8 -  issus du 1er tour de brassage sur l’ensemble des deux Ligues (Auvergne et 

Rhône-Alpes)  -  Les équipes 2 ne peuvent accéder à la Nationale 1B.    -   

Attribution du titre de : Champion Interrégional Centre-Est de Nationale 2A 

 

 

FINALE INTERREGIONALE DE NATIONALE 2B 

DIMANCHE  22 MAI  -  à  MOULINS (03) 

*  FINALE à 8 CLUBS     (Hommes + Femmes - classement mixte) 

Les huit (8) clubs suivants (y compris les équipes 2) – classés de 9 à  16 (Auvergne + Rhône-Alpes) non retenus 

en finale interrégionale de Nat 2A  disputeront la Finale Interrégionale Centre-Est de Nat.2B, 

Attribution du titre de : Champion Interrégional Centre-Est de Nationale 2B 

 

 

FINALES INTERREGIONALES EXCELLENCE ET HONNEUR 

Rappel : ces finales sont regroupées et organisées sur un seul centre en Rhône-Alpes 

8 clubs Excellence et 6 clubs Honneur 

 

 

FINALE INTERREGIONALE EXCELLENCE 

DIMANCHE 22 MAI  à MONTELIMAR (26) 

* FINALE à  8 CLUBS  - pour l’ensemble de l’Interrégion - (Hommes + Femmes - classement mixte)    

Attribution du titre de Champion Interrégional  Centre-Est   Excellence 

 

 

FINALE INTERREGIONALE HONNEUR 

DIMANCHE 22 MAI  à MONTELIMAR (26) 

* FINALE à  6 CLUBS  - pour l’ensemble de l’Interrégion - (Hommes + Femmes - classement mixte)   

Attribution du titre de Champion Interrégional  Centre-Est   Honneur 
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               CSO  du 16 mars 2016 

 

 

NOMBRE D’OFFICIELS A FOURNIR POUR CHAQUE TOUR D’INTERCLUBS 
ET POUR TOUTE LA DUREE DE LA COMPETITION 

 

 

 

DIVISIONS : ELITE - NAT.1  A – B  et  NAT.2 : SEPT  (7)  officiels prorogés dont au minimum 2 fédéraux (3ème 
degré),  4 régionaux (2ème degré)) et 1 officiel de moins de 30 ans, de qualification au moins départementale 
et de la catégorie cadet au minimum.  Au moins 5 devront officier comme juge de concours 
 
 
Rappel : Un athlète participant aux Interclubs ne pourra, en aucun cas, officier comme Jury dans cette 
compétition à moins de se faire remplacer par un officiel de son club ayant la même qualification. 
 
 
DIVISION EXCELLENCE: CINQ (5) officiels  dont  au minimum 1 fédéral (3ème degré) et  2 régionaux (2ème degré)  
et 2 départementaux (1er degré) et dont au moins 4 devront officier comme juge de concours. 
 
 
DIVISION  HONNEUR : QUATRE (4) officiels dont au minimum 2 régionaux (2ème degré) et 
2 départementaux (1er degré) et dont au moins 3 devront officier comme juge de concours. 
 
 
Les clubs inscriront leurs officiels sur la fiche d’inscription jointe à cette circulaire et devront confirmer leur 
participation sur le site Lara jusqu’au mardi (12 h) précédant la compétition 
 
 
 

LA  CSO / LARA SE RESERVE LE DROIT DE NE PAS ACCEPTER UN CLUB NE FOURNISSANT PAS 
LE NOMBRE D’OFFICIELS QUALIFIÉS REQUIS 

 
 
 

Pour les Finales Interrégionales application du  règlement FFA 2016 
Il sera infligé une pénalité de 700pts pour un officiel non présenté ou ne possédant pas la 
qualification prescrite ou n’ayant pas officié pendant la totalité de la compétition. 1500pts pour 
deux, 2500pts pour trois, 3000pts pour quatre, 4000pts pour cinq et 5000pts pour six. 
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               CSO  du 16 mars 2016 

 

RÈGLEMENT INTERCLUBS DIVISION EXCELLENCE 
 

 

Objectif : Combler un vide entre la division Honneur et la division Nationale 2 -  créer une passerelle pour 

permettre à des clubs d’accéder par étapes progressives,  de la division Honneur à la division Nat.2 
 

Application des règlements techniques des interclubs nationaux avec les précisions suivantes 
 

REGLEMENTS TECHNIQUES GENERALITES : 

 Un club pourra présenter au maximum 3 athlètes : 1 homme + 1 femme et au choix 1 homme ou 1 

femme comme troisième athlète, pour chaque épreuve individuelle. Exemples : 100m  2 femmes et 1 

homme - Poids  1 femme et 2 hommes. 
 

Interdiction de présenter 4 athlètes ou plus dans une même épreuve individuelle ou 4 relais. 
 

*  Epreuves : celles des interclubs nationaux hommes et femmes. 

Hommes – 18 épreuves individuelles  + relais 

Epreuves individuelles : 100m - 200m - 400m - 800m – 1500m  - 3000m – 3000 steeple - 110 haies - 400 haies 

- 5000m marche - Poids - Disque - Javelot - Marteau - Hauteur - Longueur – Triple saut - Perche. Relais  

4x100m et  4x400m (1). 

 

Femmes– 17 épreuves individuelles + relais 

Epreuves individuelles : 100m - 200m - 400m- 800m - 1500m - 3000m - 100 haies - 400 haies - 3000m marche 

- Poids - Disque - Javelot - Marteau - Hauteur - Longueur - Triple-saut - Perche. Relais  4x100m et  4x400m (1). 

 

Cas particuliers:   

3000m Marche Femmes et 5000m Marche Hommes, sont considérés comme une seule et même épreuve (à 

l'identique du 100m, du poids  ect.) donc engagement maximum de 3 athlètes (exemple 2 athlètes femmes sur 

3.000m Marche et 1 athlète homme sur 5.000m marche ou vice versa) -  idem pour 3000m Femmes et 3000m 

Hommes et 100 haies Femmes et 110 haies Hommes. 
  

Epreuves spécifiques hommes : 3000m steeple: possibilité d’engager 2 athlètes masculins maximum pour 

cette épreuve - les athlètes féminines n’étant pas autorisées à y prendre part. 
 

(1)  Relais 4x100m et 4x400m: 3 participations maximum sur les 4 relais du programme (4x100m et 4x400m 

femmes et hommes) : Pas de possibilité de présenter 4 relais ou 3 relais masculins ou 3 relais féminins, ou un 

relais mixte. 

 

Cotation : tous les classements s'effectueront à la Table Internationale IAAF (l'édition sera précisée chaque 

année, elle sera celle retenue dans Logica). 

 Total des cotations – 56 cotations : 53 individuelles et 3 relais 

Athlètes mutés et/ou étrangers : pas de limitation de participation 
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REGLEMENTS TECHNIQUES DES EPREUVES 

Toutes les dispositions des règlements internationaux et des règlements nationaux de compétition seront 

appliquées avec les précisions suivantes : 

 

*  Courses individuelles en couloir et  relais 

En fonction des installations (6 ou 8 couloirs) et du nombre de participants (tes) une ou deux courses seront 

organisées pour les hommes et une ou deux courses pour les femmes. 

 

*  Courses individuelles en ligne 

Il y aura une seule course pour les hommes et une seule course pour les femmes. 

 Marche : il y aura une épreuve femmes et une épreuve hommes - sauf décision du Juge Arbitre 

motivée par le nombre de participants. 

 

 Concours de distances : Poids, Disque, Javelot, Marteau – 

chaque concurrent(e). Il y aura un concours pour les hommes et un concours pour les femmes 

 

 Concours avec barres  (Perche et Hauteur) 

Perche 1ère barre: Féminines: 1m80 et montée de 20 en 20 cm jusqu'à  3m00 puis de 10 en 10cm 

Masculins:  2m00 et montée de 20 en 20 cm jusqu’à  4m00  puis de 10 en 10 cm 

Chaque concurrent(e) aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un 

multiple de 20cm et sous réserves des possibilités matérielles. 

 

Hauteur 1ère barre: Féminines : 1m25 et montées de 5 en 5 cm jusqu'à 1m55 puis de 3 en 3cm 

Masculins : 1m40 et montée de 5 en 5 cm jusqu'à 1m85 puis de 3 en 3cm 

Chaque concurrente aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un multiple 

de 5cm et sous réserves des possibilités matérielles. 

Chaque concurrent aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un multiple 

de 10cm et sous réserves des possibilités matérielles. 

 

Triple-Saut   -  libre choix de la planche d'appel – mention en sera faite en début d'épreuve au chef de 

concours. Possibilité de changer de planche après le premier essai, mais plus aucun changement après le 

second essai. 

 Féminines  planches d'appel à 7m, 9m et 11m       

 Masculins planches d'appel à 9m, 11m et 13m 
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CSO  du 16 mars 2016 

                            

 
REGLEMENT INTERCLUBS DIVISION HONNEUR 

 
 

Application des règlements techniques des interclubs nationaux avec les précisions suivantes:   

 

REGLEMENTS TECHNIQUES GENERALITES : 

 

* Un club pourra présenter 2 athlètes : 1 femme et 1 homme pour chaque épreuve individuelle. Interdiction 

de présenter 3 athlètes ou plus dans une même épreuve. 

 

 *  Epreuves : celles des interclubs nationaux hommes et femmes 

Hommes – 18 épreuves individuelles  + relais 

Epreuves individuelles : 100m - 200m - 400m - 800m - 1500m  - 3000m - 3000 steeple - 110 haies - 400 haies - 

5.000m marche - Poids - Disque - Javelot - Marteau - Hauteur - Longueur – Triple saut - Perche. Relais  4x100m 

et  4x400m (1) 

 

Femmes – 17 épreuves individuelles + relais) 

Epreuves individuelles : 100m - 200m - 400m- 800m - 1500m - 3000m - 100 haies - 400 haies - 3000m marche 

- Poids - Disque - Javelot - Marteau - Hauteur - Longueur – Triple saut - Perche. Relais  4x100m et  4x400m (1) 

 

Cas particuliers:   

3000m Marche Femmes et 5000m Marche Hommes, sont considérés comme une seule et même épreuve (à 

l'identique du 100m, du poids  etc..) donc engagement maximum de 2 athlètes (exemple 1 athlète femme sur 

3.000m Marche et 1 athlète homme sur 5.000m marche) -  idem pour 3000m Femmes et 3000m Hommes et 

100 haies Femmes et 110 haies Hommes. 

  

Epreuves spécifiques hommes : 3000m steeple: possibilité d’engager 1 athlète masculin maximum pour 

cette épreuve. Les athlètes féminines n'étant pas autorisées à y prendre part. 

 

 (1) Relais 4x100m et 4x400m: 3 participations maximum sur les 4 relais du programme (4x100m et 

4x400m femmes et hommes) : Pas de possibilité de présenter 4 relais ou 3 relais masculins ou 3 relais 

féminins, ou un relais mixte. 

 

 
Cotation : Tous les classements s'effectueront à la Table Internationale IAAF (l'édition sera précisée chaque 

année, elle sera celle retenue dans Logica) 

 Total des cotations  –   38 cotations : 35 individuelles et 3 relais 

 

Athlètes mutés et/ou étrangers : pas de limitation de participation 
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REGLEMENTS TECHNIQUES DES EPREUVES 

Toutes les dispositions des règlements internationaux et des règlements nationaux de compétition seront 

appliquées avec les précisions suivantes: 

 

* Courses individuelles en couloir et  relais 

En fonction des installations (6 ou 8 couloirs) et du nombre de participants (tes) une ou deux courses seront 

organisées pour les hommes et une ou deux courses pour les femmes. 

 

* Courses individuelles en ligne 

Il y aura qu’une seule course pour les hommes et une seule course pour les femmes. 

 

 Concours de distances : Poids, Disque, Javelot, Marteau – 

chaque concurrent(e). Il y aura un concours pour les hommes et un concours pour les femmes 

 

 Concours avec barres  (Perche et Hauteur) 

Perche 1ère barre: Féminines: 1m80 et montée de 20 en 20 cm jusqu'à  3m00 puis de 10 en 10cm 

Masculins: 2m00 et montée de 20 en 20cm jusqu’à  4m00  puis de 10 en 10 cm 

Chaque concurrent(e) aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un 

multiple de 20cm et sous réserves des possibilités matérielles. 

 

Hauteur 1ère barre: Féminines : 1m25 et montées de 5 en 5 cm jusqu'à 1m55 puis de 3 en 3cm 

Masculins : 1m40 et montée de 5 en 5 cm jusqu'à 1m85 puis de 3 en 3cm 

Chaque concurrente aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un multiple 

de 5cm et sous réserves des possibilités matérielles. 

Chaque concurrent aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un multiple 

de 10cm et sous réserves des possibilités matérielles. 

 

 Triple-Saut   -  libre choix de la planche d'appel – mention en sera faite en début d'épreuve au chef de 

concours. Possibilité de changer de planche après le premier essai, mais plus aucun changement après le 

second essai. 

 Féminines  planches d'appel à 7m, 9m et 11m 

 Masculins planches d'appel à 9m, 11m et 13m 
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                            CSO  du 16 mars 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remplir une feuille par équipe engagée 

 

Club : N° club : 

Responsable de Club 

NOM : Prénom : 

Tél. : Portable : 

Fax : E Mail : 

 
 
 
 
 
 
 

  JUGE NOM/PRENOM N° LICENCE QUALIFICATION 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Cette équipe participera au 2ème Tour si qualifiée à une Finale 

FINALE INTERREGIONALE CENTRE-EST OUI(*) NON(*) 
 
 

(*) Rayer la mention inutile 
 

Date et signature du Président     Cachet du club 
      ou Secrétaire du club 

 
 
 

 
Attention : tout formulaire incomplet sera invalidé. 

FFoorrmmuullaaiirree  dd’’eennggaaggeemmeenntt  aauuxx  CChhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrraannccee  ddeess  CClluubbss  22001166  
 

à renvoyer à la Ligue pour le JEUDI 23 AVRIL dernier délai 

engagement.lara@wanadoo.fr 

 

          Nationale 2 (*)              Excellence (*)                Honneur (*) 
(*) Rayer les mentions inutiles 
 

Voir règlements particuliers et composition des poules, circulaire  CSO du 16 MARS 2016. 
 

mailto:engagement.lara@wanadoo.fr

