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Cahier des charges des rencontres sportives en Longe Côte 
 
Dans une vision dynamique de valorisation du Longe Côte en compétition, la FFRandonnée propose 
de mettre en lumière la pratique compétitive en distinguant différents formats pour offrir à tous les 
publics la possibilité de s’exprimer selon leur sensibilité et leurs capacités physiques.  
 
la FFRandonnée incite les territoires à diversifier et à mettre en valeur des expressions différentes 
d’un sport né en France en 2005 et qui offre une palette d’approches multiples.  
 
L’enjeu est d’être à l’écoute des clubs et des longeurs pour développer la pratique compétitive, mais 
aussi la rendre gérable sur chaque événement.  
 
Principes des Rencontres Sportives :  
 Favoriser un concept simple laissant l’initiative aux organisateurs et valoriser les territoires par 

une approche intergénérationnelle aux multiples facettes; 
 Accompagner le développement compétitif en donnant une vision dynamique et diversifiée de la 

pratique compétitive en Longe Côte. 

Parmi ces manifestations, certaines d’entre elles pourraient faire l’objet d’un classement 
Départemental, Régional, voire National à titre expérimental. 

Le présent document a pour objet de préciser le cahier des charges auquel devront répondre les 
rencontres sportives. 

 

Chapitre I. Les organisateurs 
 
1- Règles générales d’organisation 
Les obligations répertoriées au mémento fédéral chapitre III s’appliquent. (Déclaration et 
autorisation, assurance, remise en état des voies, balisage, ….)  
 
2- Organisateur : 
Une rencontre sportive peut être organisée par une ou plusieurs associations, un comité 
départemental ou régional. 
 
3- Nature : 
Tout type d’épreuves comportant que du Longe Côte ou du Longe Côte combiné avec une autre 
discipline. 
 
Les courses de type Trail-Longe-Côte, Rando-Longe-Côte, courses contre la montre voire Marche 
Nordique-Longe-Côte, Marche Rapide- Longe-Côte, Longe Côte longue distance, épreuves à relais 
peuvent être imaginées à condition que pour plus de 50% du temps de l’épreuve il s’agisse bien 
d’une pratique du Longe-Côte. 
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Elles peuvent être chronométrées ou pas, avec un classement réalisé par ordre d’arrivées ou par 
éliminations. 

Ces rencontres peuvent être organisées sous toutes les formes (solo ou équipes) avec ou sans 
classement par catégorie. 

Afin de promouvoir les rencontres sportives en Longe Côte, des épreuves sans classement peuvent 
être mises en place. 
 
4-Sites de pratique 
Ces challenges feront l’objet d’une demande d’autorisation administrative. S’ils ne se trouvent pas sur 
un site de pratique déjà validé par la FFRandonnée ils donneront lieu à la réalisation d’une fiche de 
site. 
 
5- Structures minimum 
 Un PC course; 
 Un Directeur de Course; 
 Un dispositif de secours adapté au site et à l’effectif de concurrents; 
 Au moins un arbitre; 
 Une équipe d’organisation supervisée par le directeur de course. 
 
6-Arbitrage 
Les rencontres sportives devront respecter les règles de courses fixées au mémento fédéral 
paragraphe III-3-être et être validées par un arbitre départemental ou régional. 
 
7- Publication 
Les arbitres régionaux adressent au siège de la fédération au plus tard 2 mois avant l’épreuve, les 
dates, la nature des épreuves et les modalités d’inscription afin qu’elles soient inscrites au calendrier 
national. 
 

Chapitre II. Les concurrents 
 
Ces rencontres seront ouvertes à des pratiquants licenciés FFRandonnée ou non qui présenteront, 
Conformément à l'article L231-2-1 du code du sport, un certificat médical mentionnant l’absence de 
non contre-indication à la pratique du Sport ou du Longe Côte en compétition daté de moins d'un an 
au jour de la compétition. Au regard de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé, ce certificat médical est valable 3 ans s’il est accompagné des 
attestations de réponses négatives au questionnaire de santé. 
 
Cas particulier pour les mineurs. Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur 
attestent auprès de l’organisateur d’une compétition agréée par la FFRandonnée que chacune des 
rubriques du questionnaire de santé pour mineur donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles 
sont tenues de produire un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la 
pratique du Sport ou du Longe Côte en compétition datant de moins de six mois (décret n° 2021-564 
du 7 mai 2021). 
 
Pour les compétiteurs mineurs une autorisation parentale est obligatoire. 
 
Les compétiteurs non licenciés FFRandonnée devront s’acquitter d’un pass journée. 
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La présentation d’un certificat médical n’est pas obligatoire pour les épreuves sans classement. 
 
7- Modalités de classement 
Pour la prochaine saison sportive (2022/2023), un classement Homme/femme des compétiteurs et 
des clubs attribuera un nombre de points en fonction de leurs résultats sur l’ensemble des 
compétitions organisées en france, voire à l’international. 
 
8 – Demande de reconnaissance d’une épreuve 
L’organisateur fait parvenir à la Commission Régionale d’Arbitrage (ou en l’absence à l’arbitre 
regional) de sa région un document précisant : 
 La(es) structure(s) organisatrice(s) : 
 Le responsable de l’épreuve : Nom/Prénom/Tph/Mail 
 Date de l’épreuve : 
 Lieu de l’épreuve : 
 Site internet : 
 
Conformément au chapitre III-3-2 – Règles d'organisation des compétitions de Longe Côte du 
memento federal, joindre à la fiche les pièces suivantes : 
 le règlement de l’épreuve  
 les autorisations administratives 
 le nom et les coordonnées de l’arbitre qui sera présent le jour de l’épreuve 
 

Une attention particulière devra être portée sur les engagements éco-responsables pris à l’occasion 
de l’épreuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire : ppouget@ffrandonnee.fr 

 

 


