
CHAMPIONNATS  DE  NOUVELLE  AQUITAINE  2020 
PLEIN  AIR 

Cadets  Juniors  F.  et  M. 
NIORT Dimanche 11 octobre  2020 

QUALIFICATIONS  ET  PARTICIPATIONS 

PRESENTATION  DES  CHAMPIONNATS 

Ces championnats incluent toutes les épreuves des championnats de France individuels en plein air de 
chacune des catégories Ca F, Ju F, Ca M, Ju M. 

CONDITIONS  DE  QUALIFICATION  EXCEPTIONNELLE 
ET  DE  PARTICIPATION 

POUR  LES  ATHLETES  DE  NOUVELLE  AQUITAINE 
ET  HORS  NOUVELLE  AQUITAINE 

Avoir réalisé en 2019 (avant le 1er novembre), dans une compétition officielle enregistrée sur le SI-FFA, 
une performance de niveau minimal des performances planchers dans l’épreuve concernée pour étude 
de la demande. 

Demande de qualification exceptionnelle à effectuer exclusivement sur le formulaire en ligne 
à compléter au plus tard le mardi 6 octobre 2020 à 12h sur le site Internet de la Ligue de Nouvelle 
Aquitaine. 

Les athlètes hors Nouvelle Aquitaine devront acquitter sur place le jour de la compétition un droit 
de participation de 10 €. 
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JURY 

Jury : Engagements du jury sur le module d’engagement du site Internet de la Ligue de Nouvelle 
Aquitaine (au plus tard le jeudi 8 octobre 2020 à 23h) en essayant de respecter les quotas indiqués ci-
dessous : 

1 à 9 athlètes :  1 officiel 10 à 19 athlètes :  2 officiels 
20 à 29 athlètes :  3 officiels 30 athlètes et plus :  4 officiels 

HORAIRES 

Horaires : En fonction des nombres de confirmations d’engagements à la date de la clôture des 
confirmations, l’horaire définitif sera mis en ligne sur le site de la Ligue de Nouvelle Aquitaine 
le mercredi 7octobre 2020. 

REGLES  SANITAIRES  DE  LA  COMPETITION 

Application des règles sanitaires qui seront imposées par le gouvernement et la F.F.A. 
et qui seront en vigueur le jour de la compétition (cf. document F.F.A. du 18 août 2020) 

Le respect des gestes barrières doit être respecté. 

Le masque doit être porté par toute personne en dehors de l'espace de pratique (zones de compétition, 
piste et aires de concours). 

Accès aux sanitaires extérieurs. Pas d'accès aux vestiaires. 

Les athlètes doivent apporter leur propre gel hydroalcoolique. 

Les entraîneurs / éducateurs, en vertu de leur rôle éducatif, restent vigilants à ce que les gestes barrières 
soient appliqués, dont le port du masque. 

Les juges portent un masque ou une visière lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée et 
dans tous les lieux fermés (secrétariat, local, matériel, …). 

Les personnes présentes demeureront vigilantes au respect de la distanciation physique et des gestes 
barrière en tous lieux et à tout moment et portent un masque dans tous les lieux fermés (club-house, 
buvette, …) ainsi que lors de leurs déplacements. 


