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LES LABELS FFA

• Chronologie :

• Inscription Calorg et demandes par les 
organisateurs.organisateurs.

• Vérifications et validations par les CDCHS.
• Vérifications et validations par la CRCHS.
• Vérifications et validations par la CNCHS.



LES LABELS FFA

• Les niveaux de labels :

- International
- National- National
- Régional
- Départemental



LES LABELS FFA

• Les différents types de labels

• Labels Route (distances officielles ou non)
• Labels Nature (Trail Court ou Long –• Labels Nature (Trail Court ou Long –

KV – Montagne)
• Labels Marche Nordique
• Labels Cross



LES LABELS FFA

• Textes de références

• Un guide, par type de label, sur lequel on 
retrouve toutes les indications, les critères,
les contraintes, les obligations pour obtenir les contraintes, les obligations pour obtenir 
et conserver un niveau de label.



LES LABELS FFA

• INDICATIONS

• Tous les labels sont applicables du 1er janvier au 31 
décembre.

• Tous les labels sont validés pour une seule année.
• Un label ne peut être accordé qu’à une structure fédérale • Un label ne peut être accordé qu’à une structure fédérale 

(Club, CDA ou Ligue).
• Une structure fédérale peut apporter un support technique à 

un organisateur non FFA, en ce déclarant support de 
l’organisation dans Calorg.

• Un label ne peut être accordé lors de la première édition 
d’une épreuve. 



LES LABELS FFA

• CRITERES

• Ils sont nombreux et différents suivant les types 
de labels.de labels.

• Ils sont différents suivant le niveau de labels.
• Ils sont différents suivant le type d’épreuve.

Voir les détails sur les guides respectifs.



LES LABELS FFA

•• les les Contraintes et les Obligationset les Obligations

• Le respect de la réglementation fédérale.
• Le respect et l’application des différents critères• Le respect et l’application des différents critères

propres à chaque niveau des labels.
• Un bon rapport du Juge Arbitre Hors Stade.


