
CALENDRIER SAISON ESTIVALE 2017 – Ca-Ju-Es-Se-Ma 

Sur qualification (minima) / Championnats de France 

Date  Epreuves  Lieu 

2 Avril Pré-régionaux de marche athlétique (10 et 20km) Bourg-en-Bresse 

9 Avril Critérium National de Printemps de marche athlétique Nantes 

29 Avril Meeting d’ouverture + championnats départementaux 73/74 Aix-les-Bains 

29 Avril Régionaux Masters de marche athlétique Vénissieux 

29-30 Avril Championnats départementaux d’épreuves combinées  A confirmer 

6-7 Mai 1er Tour des Interclubs - 

13-14 Mai Pré-régionaux d’épreuves combinées Saint Etienne 

20-21 Mai 2e Tour des Interclubs - 

27 Mai Pré-régionaux ½ fond (800, 3000, 5000, Steeple) Tassin 

27-28 Mai Régionaux d’épreuves combinées Oyonnax 

28 Mai Régionaux de marche athlétique (10 et 20km) Clermont-Ferrand 

3-4 Juin Pré-régionaux Zone Est (toutes épreuves + 1500m) Grenoble 

9 Juin Nocturn’express  Albertville 

10 Juin Régionaux ½ fond (3000, 5000, Steeple) Villefranche/Saône 

16-18 Juin Championnats de France Masters Arles 

17-18 Juin Régionaux AURA (toutes épreuves + 800 et 1500m) Valence 

17-18 Juin Championnats de France d’épreuves combinées Saint Renan 

23 Juin Meeting Lancers Longs n°1 Aix-les-Bains 

30 Juin Meeting Lancers Longs n°2 Aix-les-Bains 

30-2 Juillet Championnats de France Cadets-Juniors Dreux 

8-9 Juillet Championnats de France Espoirs et N2 Albi 

14-16 Juillet Championnats de France Elites Marseille 

15 Juillet Meeting de clôture  St Jean de Maurienne 



 

MINIMA POUR LES CHAMPIONNATS PRE-REGIONAUX  

MINIMA POUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX 



CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS-JUNIORS (30 JUIN-2 JUILLET) 

 

Le mode de qualification pour les championnats de France Cadets Juniors a été modifié pour la saison 

2016-2017. Les qualifications se feront sur des minima : 

 

- Minima « A » sur toutes les compétitions (en France ou à l’étranger) inscrites au calendrier FFA. 

- Minima « B » sur les Championnats départementaux, régionaux, territoriaux ou de zones. 

Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours 

jusqu’à la date limite de réalisation des performances qualificative précisée ci-dessous. 

Seront qualifiées : 

• 32 participants pour les courses jusqu'au 1500 m inclus 

• 24 participants pour les courses au-dessus du 1500 m 

• 16 participants pour la marche 

• 32 participants pour tous les concours 

• 24 équipes pour chaque relais 

Si le nombre d'athlètes ayant réalisés les minima A et B est inférieur à ce quota d'athlètes les listes seront 

complétés par les performances issus du bilan mais à condition de réaliser une performance de niveau au 

moins égale à la performance plancher fixée pour chaque épreuve. 

Saison 2017 : 

• date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 25 Juin 2017 

• diffusion de la liste initiale des qualifiables : Lundi 26 Juin 2017 

• date limite des engagements : Mardi 27 Juin 2017 (22h00) 

MINIMA ET PERFORMANCES PLANCHERS (à réaliser pour prétendre à une qualification) 

CADETTES                                                            CADETS 



JUNIORS FILLES                                                            JUNIORS GARCONS 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS & N2 (8-9 JUILLET) 

Le mode de qualification pour les championnats de France Espoirs a été modifié pour la saison 2016-

2017. Les qualifications se feront sur des minima : 

- Minima « A » sur toutes les compétitions (en France ou à l’étranger) inscrites au calendrier FFA. 

- Minima « B » sur les Championnats départementaux, régionaux, territoriaux ou de zones. 

Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours 

jusqu’à la date limite de réalisation des performances qualificative précisée ci-dessous. 

Seront qualifiées : 

• 100m, 110m haies, 100m haies : 32 participants 

• 200m, 400m, 800m, 1500m, 400m haies : 24 participants 

• 5000m, 3000m steeple : 16 participants 

• 20km marche : 16 participants 

• Concours : 16 participants 

• 4x100m : 16 équipes 

Si le nombre d'athlètes ayant réalisés les minima A et B est inférieur à ce quota d'athlètes les listes seront 

complétés par les performances issus du bilan mais à condition de réaliser une performance de niveau au 

moins égale à la performance plancher fixée pour chaque épreuve. 

Saison 2017 : 

• date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 2 Juillet 2017 

• diffusion de la liste initiale des qualifiables : Lundi 3 Juillet 2017 

• date limite des engagements : Mardi 4 Juillet 2017 (22h00) 

 



        ESPOIRS FILLES                                                            ESPOIRS GARCONS 

 

A partir du 1er janvier 2011, les qualifications aux championnats Nationaux se feront au bilan. Les 

performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à 

la date limite de réalisation des performances qualificative précisée dans la circulaire annuelle spécifique. 

Seront qualifiés : 

• 100m, 100m haies et 110m haies : 24 participants 

• 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 400m haies, 3000m Steeple : 16 participants 

• 20km marche : 20 participants 

• Concours : 12 participants 

Les athlètes qualifiés aux championnats Elite ne peuvent participer aux championnats Nationaux 

sur la même épreuve. 

Saison 2017 : 

• date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 2 Juillet 2017 

• diffusion de la liste initiale des qualifiables : Lundi 3 Juillet 2017 

• date limite des engagements : Mardi 4 Juillet 2017 (22h00) 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE (14-16 JUILLET) 

 

A partir du 1er janvier 2011, les qualifications aux championnats de France Elite se feront au bilan. Les 

performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à 

la date limite de réalisation des performances qualificative précisée dans la circulaire annuelle spécifique. 

Seront qualifiés : 

• 16 participants pour toutes les courses 

• 16 participants pour la marche au bilan des performances toutes catégories sur 20 km (ou 20 000 

m) 

• 12 participants pour tous les concours 

• 12 participants pour les épreuves combinées 

• 8 équipes pour chaque relais 

Saison 2017 : 

• date limite de réalisation des performances qualificatives (liste initiale 50%) : Dimanche 2 

Juillet 2017 

• diffusion de la liste initiale des qualifiables : Lundi 3 Juillet 2017 

• date limite de réalisation des performances qualificatives (liste définitive) : Dimanche 9 Juillet 2017 

• diffusion de la liste définitive des qualifiables : Lundi 10 Juillet 2017 

• date limite des engagements : Mardi 11 Juillet 2017 (22h00) 

Cas particulier des Epreuves Combinées : 

• date limite de réalisation des performances qualificatives (liste initiale 25%) : Dimanche 4 

Juin 2017 

• diffusion de la liste initiale des qualifiables : Mardi 6 Juin 2017 

• date limite de réalisation des performances qualificatives (liste définitive) : Dimanche 3 Juillet 2017 

• diffusion de la liste définitive des qualifiables : Lundi 3 Juillet 2017 

• date limite des engagements : Mardi 4 Juillet 2017 (22h00) 

 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX D’EPREUVES COMBINEES (17-18 JUIN) 

A partir du 1er janvier 2011, les qualifications aux championnats Nationaux d'Epreuves Combinées se 

feront au bilan. Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de 

l'année en cours jusqu’à la date limite de réalisation des performances qualificative précisée dans la 

circulaire annuelle spécifique. 

Seront qualifiés : 

• 16 athlètes en cadettes femmes 

• 16 athlètes en juniors femmes 

• 14 athlètes en espoirs femmes 

• 14 athlètes en seniors femmes 

• 16 athlètes en cadets hommes 

• 16 athlètes en juniors hommes 

• 14 athlètes en espoirs hommes 

• 14 athlètes en seniors hommes 

Saison 2017 : 

• date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 4 Juin 2017 

• diffusion de la liste initiale des qualifiables : Mardi 6 Juin 2017 

• date limite des engagements : Dimanche 11 Juin 2017 (22h00) 


