
 

 

Modalités de sélection 

Coupe de France des ligues 

 Minimes CROSS – Equipe Ligue Région Sud PACA 

Sur les Championnats de France  

le 13 Mars aux Mureaux  

 

 

 

Une épreuve pour la catégorie minime est mise en place dans le cadre des championnats de France 

de Cross-country 2022 

 

Elle aura lieu le Dimanche 13 Mars matin. 

 
 

✓ Programme : il n’est pas encore disponible 
 

✓ Composition des équipes  

• Les équipes seront composées de 8 athlètes de même sexe, d’une même ligue. 

 

✓ Classement  

• Chaque équipe de Ligue portera un maillot distinctif (remis par la ligue) 

• Le classement s’effectuera sur les six (6) premiers arrivant de l’équipe  

• Un classement par catégorie et un classement mixte (6+6) seront établis. 
 

 

✓ Modalités sélection pour la ligue Région Sud, PACA : 

• Une seule équipe dans chaque catégorie sera proposée. 

• Les 3 premiers des ¼ de finale, le 30 Janvier à Carpentras sera automatiquement retenu(e) 

• Les 5 premier(e)s athlètes minimes H et F de la région sur les 1/2 finales organisées le 20 

Février seront automatiquement retenu(e)s  

• Le complément à 8 par équipe sera fait à la lecture des résultats et des conditions de 

course des 2 épreuves. 

• Une liste complémentaire permettant de pallier à d’éventuels désistements sera constituée 

sur la base des ¼ de finale et ½ finale.  

• Les clubs et athlètes concernés seront informés sur place pour ceux qui rentrent 

directement dans les critères. La liste définitive sera proposée et validée par la commission 

des Jeunes de la ligue PACA, le lundi 21 Février. 

• L’engagement des équipes sera fait par la ligue PACA. 
 

 

✓ Déplacement sur les championnats de France : 

• Le déplacement et l’hébergement seront à la charge du club sur le plan logistique et dans un 

premier temps au niveau financier.  

• Une aide forfaitaire de 250 euros par athlète sera reversée au club par la ligue 



 

 

 

• Si un athlète était en difficulté par rapport à son déplacement (pas d’autres athlètes du club 

retenus par exemple et/ou personne pour l’accompagner), la ligue se chargera de 

coordonner la logistique de son déplacement avec un autre club. Attention dans ce cas, le 

coût du déplacement sera tout de même à prendre en charge par le club de l’athlète 

concerné, en attendant l’aide prévue. 

 

✓ Déroulé sur Place : 

• La ligue prévoit l’encadrement sur place de la compétition par les membres de l’Equipe 

Technique Régionale/Commission des jeunes. 

• Il sera demandé aux parents notamment de les laisser en autonomie avec l’encadrement. 

C’est aussi une compétition pour apprendre à se gérer. 

• Les informations sur l’accueil la veille et le jour de la compétition seront donnés aux athlètes, 

leur entraîneur et leur club, après diffusion de la sélection. 

• Le suivi des athlètes par l’ETR sera assuré en amont, pendant la course et durant une heure 

après la course pour le débriefing et le podium s’ils ont la chance d’être nominés. 

• Les athlètes retourneront ensuite avec leurs entraîneurs, parents ou club et seront sous 

leur responsabilité pour le reste de la journée du dimanche. 

 
 

✓ Contacts  pour tous renseignements complémentaires au niveau sportif ou administratif :  

• Laurence VIVIER, CTS PACA : laurence.vivier@neuf.fr 

• Yves BRENIER, commission des Jeunes PACA : yves.brenier@bbox.fr 

• Ligue PACA : mandelieu@lapaca.fr 
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