
 
Circulaire 1/2 Finale de Cross  

 
 

 
Cross en BE MI CA JU ES SE MA 

Dimanche 16 février 2020 à Anzin 
½ finale/Régionaux Hauts-de-France : ouvert aux licenciés compétitions des Clubs des dép. 02 / 59 / 60 / 62 / 80 

 
Engagement en ligne dans la rubrique "Engagé(e)s" 

Engagement en ligne  : 1.00 €  / athlète  
Engagement tardif   : 5.00€  / athlète  
Repêchage  : 10.00€  / athlète  

 
Tous les athlètes classés aux départementaux seront qualifiés aux championnats régionaux.  
Les clubs devront engager leurs athlètes à partir des listes mises en ligne. 
 
Ouverture des engagements en ligne par le club le jeudi 30 Janvier 2020. 
Fin des inscriptions : Lundi 10 février 2020 à 23h59. 
 
Les athlètes qui souhaitent changer entre cross court et cross long feront une demande de repêchage gratuite.  
 
En cas de problème joindre : antoine.athle59@orange.fr    
 
 
Les demandes de repêchages  
Les repêchages se feront sur les imprimés prévus, à envoyer à la Ligue Hauts-de-France Athlétisme à 
antoine.athle59@orange.fr   avant le LUNDI 10 FEVRIER MIDI DERNIER DELAI  
 
Les repêchages seront facturés en fin de saison hivernale, ils seront gratuits pour : 

• Les athlètes ayant terminé dans les 50 premiers aux championnats de France de cross 2019. 
• Les athlètes classés N2 en ½ fond en 2019.  

La demande doit être faite dans les délais (également pour les cas particuliers qui pourront être étudiés par la CSO). 
• Les athlètes internationaux et les athlètes médaillés aux championnats de France en demi-fond ou running. 

 
 
Classements par équipes pour toutes les courses 
Une équipe se compose de 6 athlètes. 
Un club ne peut classer qu’une seule équipe.  
Le classement par équipes sera effectué en tenant compte de la place occupée à l’arrivée sans aucune défalcation. 
En cas d’ex-aequo, l’équipe gagnante sera celle dont le dernier équipier comptant au classement sera le mieux classé. 
Le nombre d’athlètes mutés et étrangers ne respectant pas le critère d’ancienneté au club défini à l’article 3.3.1 des 
règlements généraux de la FFA est limité dans une équipe à 1. 
 
Tout athlète participant devra être licencié la veille de la compétition. 
Le port du maillot de club est obligatoire. 
 
Dans les Cross Elite, les ESPOIRS HOMMES, les ESPOIRS FEMMES et les Masters FEMMES porteront un 
dossard (E ou M) dans le dos. 
 
 
 



Composition du jury 
Inscription en ligne par le club dans la rubrique "Engagé(e)s pour le mardi 11 février 2020 à 23h59 
 
Pour les clubs situés à moins de 120 km : 

de 15 à 59 athlètes 1 officiel 
60 athlètes et plus 2 officiels 

   
Pour les clubs situés à plus de 120 km  

60 athlètes et plus 1 officiel 
   
 
Les officiels doivent être répertoriés dans le DEO du SIFFA (mis à jour pour chaque compétition), sauf les officiels 
départementaux et les jeunes juges en formation (dans ce cas, présentation de la carte). 

 
 
 

Récompenses 
Les titres décernés de champion Régional sur les différentes courses seront :  
 

En individuel - 1 titre décerné par catégorie 

Benjamins B1F / B2F / B1M / B2M 
Minimes M1F / M2F / M1M / M2M 
Cadets  M & F 
Juniors  M & F 
Masters Mas M1 et plus 
Cross court   M & F / Espoirs, TC 
Cross Elite Fem  Espoirs / Seniors / M0 et plus 
Cross Elite Mas  Espoirs / Seniors / M0 

 
NB: les M0 ne peuvent pas s’inscrire à la course Master. 
 

Par équipe - 1 titre décerné par catégorie 

Benjamins M & F 
Minimes M & F 
Cadets M & F 
Juniors M & F 
Masters M 
Cross Court M & F 
Elite M & F 

 
 
Remise des médailles et coupes au podium dès la proclamation des résultats. 
 
Sélection Coupe de France des ligues minimes :  
Seront sélectionnés les 8 premiers de chaque course (fille et garçon) et comme remplaçants les athlètes classés 9ème et 
10ème. 
 
 


