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1- Lieu : Anglet (64)

2- Engagements

Le module d’engagement sera mis en ligne sur le site de la Ligue d’Athlétisme de Nouvelle 

Aquitaine le Lundi 30 janvier 2023.  

Le module d’engagement sera clos le Mercredi 15 Février 2023 à 22 heures, les athlètes et 

équipes qualifiables devront donc être confirmés par leur club avant cette date.   

3- Demande de qualifications exceptionnelles :

Toutes les demandes de qualifications exceptionnelles doivent impérativement être
demandées avant le Samedi 11 février 2023 22h00 auprès de la CSOR, lien de la demande 
sera mis en ligne le Mercredi 1er février 2023. 

Lien de la demande de repêchage : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexgLTP_9tgYQwREcwxFjs8ef46lg7cGouJu1xwU
zxfKAe9fQ/viewform?usp=pp_url  

Toute demande reçue après ce délai ne sera pas prise en compte. 

Le listing des demandes acceptées sera mis en ligne le Lundi 13 février 2023. 

Aucune demande de qualification par équipe ne sera acceptée. 

Caution : 

Pour toute demande de qualifications exceptionnelles, il sera demandé 30€ de caution qui 
seront perçus par la LANA, en cas de refus de la demande par la CSOR, de non-participation 
de l’athlète repêché (sauf certificat médical) ou si l’athlète ne termine pas dans le premier 
tiers de sa course. 

Aucune demande ne sera examinée sans le règlement de la caution. 

Ces 30 euros seront perçus uniquement par virement bancaire sur le compte de la 

Ligue d’Athlétisme de Nouvelle Aquitaine, voir RIB page 8.  

Aucun engagement sur place le dimanche de la compétition. 

4- Confirmation de participation

*Extrait de l'article 306.5 Règlements Techniques des épreuves.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexgLTP_9tgYQwREcwxFjs8ef46lg7cGouJu1xwUzxfKAe9fQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexgLTP_9tgYQwREcwxFjs8ef46lg7cGouJu1xwUzxfKAe9fQ/viewform?usp=pp_url
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Le nombre d’athlètes mutés ou étrangers en application des dispositions de l’article 
3.2.1.5 des Règlements Généraux de la FFA est limité dans une équipe à : 1 pour 

toutes les catégories 

Masters 3 et plus : engagements libres et classement par équipe sur 3 athlètes. 

Equipes qualifiées : La composition d’équipe pour la demi-finale des Championnats de 
France sera à priori la même que celle des ¼ Finales, mais il sera nécessaire de confirmer la 
participation de chaque membre de l’équipe. 
Possibilité de remplacer un athlète par un autre ou de compléter l’équipe (6 maximum et 4 
mini). 

 Lorsqu’un club a au moins 4 athlètes qualifiés à titre individuel dans une catégorie (et
respectant la limitation du nombre de mutés ou d’étrangers* et sous réserve de ne pas
avoir été qualifié à titre exceptionnel), la qualification à titre individuel est transformée
en qualification par équipes, mais sans possibilité de modifier et de compléter l’équipe
avec d’autres athlètes.

Attention : un athlète remplacé ne peut être qualifié en individuel que sur demande de 
qualification exceptionnelle 

Athlètes qualifiés à titre individuel : les athlètes seront pré-engagés pour la compétition et 

les clubs devront confirmer la participation de chaque athlète qualifié à titre individuel. 

5- Qualifications

Tout athlètes étant classé IR1 l’année précédente ou l’hiver en cours sur une distance supérieure 
ou égale à 800m sera qualifiable à condition que le en fasse la demande avant le Dimanche 12 
Février 2023 sur le module d’engagement du site de la Ligue.  

1/2 Finale des Championnats de France de CROSS-COUNTRY LANA 2023 

Qualification Equipes Qualifiés Individuels 

CCF NORD 5 75 % des arrivants 

SUD 5 75 % des arrivants 

CCM NORD 6 75 % des arrivants 

SUD 6 75 % des arrivants 

CAF NORD 5 75 % des arrivants 

SUD 5 75 % des arrivants 

CAM NORD 7 75 % des arrivants 

SUD 7 75 % des arrivants 
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JUF NORD 3 75 % des arrivants 

SUD 3 75 % des arrivants 

JUM NORD 5 75 % des arrivants 

SUD 3 75  % des arrivants 

MIF NORD 10 75 % des arrivants 

SUD 10 75 % des arrivants 

MIM NORD 10 75 % des arrivants 

SUD 10 75% des arrivants 

ELITE FEM NORD 8 75% des arrivants 

SUD 6 7S% des arrivants 

ELITE MASC NORD 10 75% des arrivants 

SUD 8 75% des arrivants 

MASTERS 
MASC 

NORD 10 75% des arrivants 

SUD 8 75% des arrivants 

6- Dossards

Pour les courses Elites, Cross court, Masters hommes et femmes, il sera remis, un dossard 
supplémentaire (ES, M0 et +) et (Etr). 

Ce dossard devra être obligatoirement porté dans le dos de l’athlète sous peine de non 
classement. 

7- Récompenses

Il sera remis : 
- Médailles individuelles pour les 3 premiers de chaque catégorie
- Pour les Master 3 et plus, sera récompensé le premier de chaque catégorie
- Par équipe, une coupe sera remise à la première équipe de chaque catégorie
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Informations Spécifiques 
Parcours 

La présence sur le parcours est interdite dès que les épreuves de la compétition sont en cours. 

La reconnaissance du parcours sera possible le samedi 11 février 2023 de 16h00 à 18h00 et le dimanche 12 
février avant 10h00. 

Tout athlète présent sur le circuit pourra se voir retirer son dossard par un officiel, ce qui l’empêchera de participer 
à son épreuve. 

Nous comptons sur la diligence des athlètes et de leurs responsables de clubs pour observer les recommandations 
ci-dessous qui sont édictées dans l’intérêt général et pour le bon déroulement des épreuves.

L’accès à la ligne de départ ne sera autorisé aux athlètes, que 5 minutes avant le départ de l’épreuve.

Remise des dossards 
La remise des dossards sera possible le samedi 11 février de 16h00 à 18h00 et le dimanche 12 février à partir de 
8h00 pour un responsable de club qui récupérera l’ensemble des dossards de son club. Pas de retrait individuel 
possible. 

Port dossards 
Le dossard devra être porté non plié sur la poitrine et le dossard « catégorie » et/ou « etr », 

(M0, M1, etc., espoir ou étranger) sera placé obligatoirement dans le dos, sous peine de non-classement. 

Chaque dossard devra être tenu par 4 épingles obligatoirement,  

La gestion de l’arrivée se fait avec une puce électronique sur le dossard. 

Tenue-Maillot 
Les athlètes d'un club, d’un Club référent et de ses Clubs associés porteront tous le même maillot.  

La mention du Club associé pourra apparaître sans qu'elle ne soit supérieure à celle du Club référent. 

Les Clubs associés ne peuvent participer en tant que tels à un Championnat par équipes ou à un Championnat 
individuel comportant un classement par équipes 





Courses Catégories Horaires Distances Parcours

N°1
Masters Masculins M3 et +      
Masters Féminines M3 et +

10h00
10h00

6390m
4130m

DA + 1MB + 2GB
DA + 1MB + 1GB

N°2 Minimes Féminines 10h40 3400m DA+1PB+1GB

N°3 Minimes Masculins 11h05 4130m DA + 1MB + 1GB

N°4 Cadettes Féminines 11h30 4130m DA + 1MB + 1GB

N°5 Cross Court Féminin 12h00 4130m DA + 1MB + 1GB

N°6 Cross Court Masculin 12h20 4130m DA + 1MB + 1GB

N°7 Cadets Masculins 12h40 5860m DA+2MB+1GB

N°8 Juniors Féminines 13h10 5330m DA+3MB

N°9 Juniors Masculins 13h45 6390m DA+1MB+2GB

N°10 Cross Long Féminin 14h20 7920m DA+1PB+3GB

N°11 Masters Masculins 15h10 9650m DA+1PB+1MB+3GB

N°12 Cross Long Masculin 16h00 9650m DA+1PB+1MB+3GB

DÉPART-ARRIVEE : 140M    -     PETITE BOUCLE : 1000 M    -     MOYENNE BOUCLE : 1730M

GRANDE BOUCLE : 2260M   

1/2 FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS‐COUNTRY

DIMANCHE 19 FEVRIER 2023

STADE DE GIROUETTE  ‐ AVENUE DE GIROUETTE ‐ 64600 ANGLET

ATTENTION : Echauffement interdit sur le parcours dès que la compétition a commencé
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LISTE D'HOTELS

1/2 FINALES CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS

19 Février 2022 - ANGLET



•••••• 

�THLIZ' 

Ili� <Ib 
.. 
••• 

�j.J

PLAN et ACCES
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RIB Ligue Athlétisme Nouvelle Aquitaine pour virement de la caution. 
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