
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Préambule : La FFA transfère à la LCA la gestion pratique des qualifications aux championnats de France 
par le biais de l’inscription au calendrier régional et donc de l’homologation des meetings. Cela nécessite 
donc la mise en place du cahier des charges détaillé ci-dessous. 

Tout organisateur de meeting départemental homologué par la Ligue du Centre Val de Loire doit respecter 
les normes ou éléments suivants. Il est souhaitable, pour le bien des athlètes, qu’une concertation entre 
les organisateurs, la CSO départementale soit réalisée en début de saison pour l’élaboration des 
programmes. 

ARTICLE 1 : INSCRIPTION AU CALENDRIER :  

Le meeting doit être, pour être homologué et les performances prises en compte, inscrit au calendrier 
régional composé par la CSO FFA37 en octobre pour l’hivernal et en mars pour l’estival. (obligation d’attente 
du calendrier régional et national) 

Il est souhaitable, pour le bien des athlètes (pour une cohérence des compétitions proposées aux athlètes) 
, qu’une concertation entre les organisateurs (et) la CSO départementale soit réalisée en début de saison 
pour l’élaboration des programmes 

RAPPEL : TOUT MEETING NE METTANT PAS EN COMPETITION AU MOINS TROIS CLUBS NE SERA 
PAS HOMOLOGUE. 

TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION AU CALENDRIER Comité FFA37 IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
SANS RESERVE DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE 2 :  INFRASTRUCTURES : 

Elle doit avoir été homologuée de niveau:Espace de compétitions de spécialités athlétiques. 

● Ou stade d‘athlétisme régional ou plus. 

● L’organisateur devra s’organiser de façon à être en mesure d’assurer les obligations de contrôle 
antidopage. 

ARTICLE 3 : MATERIEL : 

● Le matériel utilisé doit respecter les Normes Word Athlétic. Les engins de lancers doivent 
avoir été pesés, contrôlés et marqués avant la compétition (une valise de contrôle est disponible au 
Comité). Le Compte rendu de cette pesée doit accompagner le rapport du juge arbitre désigné. 

● Une chronométrie électrique homologuée doit être mise en place. Les manipulateurs devront 
pouvoir fournir au JA de la compétition la photo du point Zéro ou toute photo « arrivée» nécessaire pour 
l’homologation de tout record. 

● La vitesse du vent doit être mesurée, pour les épreuves qui l’exigent, et compilée avec les résultats 
informatiques. 

En cas d’absence de chronométrie électrique, la présence de 2 chronométreurs de niveau régional est 
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OBLIGATOIRE. 

ARTICLE 4 : JURY : 

●  Le juge arbitre de niveau régional au minimum doit être désigné par la CSO départementale ou 
régionale sur proposition du club organisateur. (Il sera de préférence d’un autre club). 

● Il est à la charge de l'organisateur de fournir, dans ou en dehors de son club, un officiel qualifié par 
plateau. 

● La présence de 2 chronométreurs de (qualification régional minimum) 
 

● Les responsables d’atelier ainsi que les principaux officiels, en particulier à la chute des engins, 
doivent être en possession d’un diplôme d’officiel, au minimum régional (officiel autre club accepté) 
 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS : 
 

● Les engagements doivent être exclusivement saisis sur le site du Comité FFA 37 . Les engagements 
par mail sont à proscrire. Eviter les engagements sur place. Joindre le programme daté (en cas de 
modification, envoyer le programme avec date de mise à jour) 
 
 

ARTICLE 6 : RESULTATS : 
 

● Les résultats doivent être saisis, vitesse du vent compris, et validés par le JA avant envoi au 
responsable SIFFA du département et enregistrés sur le site fédéral.  

●   Le fichier SIFFA de la compétition doit être chargé et cloturé le soir même de la compétition ou au 
plus le soir de la date limite de qualification avant  22H. 

● La liste du jury ayant officié sera adressée au plus tard le lendemain soir (sauf si à la date limite : le 
soir même) après la clôture de la compétition au président de la CSO FFA37 et au responsable SIFFA.  

● L’officiel secrétariat intégrera le jury dans Logica avec les postes occupés pour prises en compte 
dans SIFFA. 

 

ARTICLE >7 : UN RAPPORT DE LA COMPETITION : 

Le rapport du juge arbitre doit parvenir dans la semaine suivante au président de la CSO de référence. Il 
devra comprendre les annexes (nécessaires en cas de record établi)  

 
Le respect de ce cahier des charges assurera une équité entre les athlètes et garantira la prise en compte 
des résultats par la FFA pour les diverses qualifications et bilans. 

 

 
 

 

 

 

 

 


