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I. Xavier BERTRAND et Florence BARISEAU, 
Président et Vice-Présidente, chargée de la 
jeunesse, des sports et du tourisme de la Région 
Hauts-de-France     

  
Région Hauts-de-France : encourager tous les sports 
  
Les Hauts-de-France sont le berceau du longe côte marche aquatique. C’est en effet sur notre littoral 
que cette discipline a vu le jour, il y a une dizaine d’années, pour permettre à des rameurs de 
pratiquer un complément d’entraînement. 
 
Avec ses 200 km de côtes et ses interminables plages de sable fin, notre Région est un terrain idéal 
pour le longe côte marche aquatique. Les Hauts-de-France comptent aujourd’hui 19 clubs affiliés à la 
Fédération française de randonnée pédestre, répartis sur tout le littoral, dont 11 pratiquent la 
compétition, ce dont nous nous réjouissons. 
 
En effet, la Région souhaite encourager tous les sports, pour tous les publics : du débutant au sportif 
de très haut niveau. Facile d’accès, praticable par tous, le longe côte marche aquatique correspond 
tout à fait à cet esprit que nous voulons développer de sport nature, synonyme de bien-être et de 
plaisir. Parallèlement il gagne ses lettres de noblesses et s’inscrit désormais dans les sports de 
compétition avec des athlètes performants. 
 
L’an dernier, lors des championnats de France, nos clubs régionaux ont remporté 16 médailles, dont 
4 médailles d’or. Nous leur souhaitons bonne chance pour réaliser une belle performance cette 
année « à domicile » et nous vous souhaitons à tous un excellent week-end sur notre côte. 
 

 
 

                        
  
 

Xavier BERTRAND 
Président de la Région 
Hauts-de-France 

Florence BARISEAU 
Vice Présidente de la 
Région 
Hauts-de-France 
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II. Jean-Claude LEROY, Président du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais 

         
 

Sangatte et le Pas-de-Calais accueilleront cette année le 6ème championnat de France de Longe côte, 
qui se déroulera le samedi 10 octobre 2020. 

Cet évènement accueille toujours des pratiquants de tous âges, partageant leur passion pour ce sport 
à la popularité grandissante. 

Des séances d’initiation gratuites auront d’ailleurs lieu le dimanche 11 octobre de 10 h à 15 h pour 
faire découvrir cette pratique intense et unique. 

C’est avec beaucoup de plaisir que le Département s’associe à cet évènement. 

En effet, collectivité particulièrement engagée et sensible à ce sujet, le Pas-de-Calais a fait du 
développement de la pratique sportive une de ses priorités. C’est ainsi que nous soutenons chaque 
année l’organisation de plus de 150 manifestations sportives, aussi bien pour des grands événements 
que pour des manifestations locales. 

Je souhaite féliciter les organisateurs et les bénévoles qui auront contribué à la tenue de cette 
nouvelle édition et je vous invite à venir nombreux pour encourager les participants ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Président du Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais 
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III. Guy ALLEMAND, Maire de Sangatte et Vice-
Président de Grand-Calais Terres & Mers 

        
 
Quand le club local, Ferry Longe Côte, est venu nous présenter son projet de candidature à l'accueil 
du Championnat de France, la municipalité que je représente n'a pas eu la moindre hésitation à 
l'accompagner dans cette aventure au départ programmée en juin 2020.  
L'ensemble des partenaires régionaux, départementaux ou locaux au niveau de l'agglomération 
Grand Calais Terres & Mers, ont été très enthousiastes eux aussi à l'idée de participer et de soutenir 
techniquement ou financièrement l'organisation de cette compétition. Lors de ce moment, ce sera 
l'occasion de faire découvrir notre territoire et partager ses valeurs d'hospitalité, de joie de vivre et 
de convivialité.  
 
Après le sport, le tourisme est en effet l'un des vecteurs du dynamisme et du développement de 
l'agglomération. La vocation touristique de notre commune n'est plus à démontrer et les projets qui 
poursuivent leur chemin viendront encore la renforcer. L'opération Grand Site de France au Cap 
Blanc Nez va continuer d'aménager cet espace très fréquenté, en le rendant plus respectueux de la 
faune et la flore qu'il abrite. Le projet de golf et d'écovillage à Sangatte suivra les mêmes ambitions 
de développement durable. 
Notre commune possède de nombreux atouts dans ce domaine et un cadre de vie préservé. 
Les hébergeurs, terrains de camping, village vacances, base de voile, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, 
meublés seront ravis de vous accueillir pour ces quelques jours et restent à votre entière disposition 
tout au long de l'année, et pas seulement sur la période estivale. En ce mois d'octobre, d'autres 
paysages s'offrent à vous. 
Les changements de modes de vacances induisent de nouveaux lieux de séjour, plus courts, plus 
proches, plus fréquents et avec de multiples activités. Notre commune possède de nombreux atouts 
dans ce domaine et un cadre de vie préservé qui plaît aux vacanciers. Cette organisation nous servira 
en quelques sortes de vitrine. 
Ce qui est agréable pour nous qui y habitons à l'année, est parfois une découverte pour des visiteurs 
d'autres régions qui n'ont pas la chance de posséder un littoral maritime et des écrins naturels 
comme une plage de plus de 8kms, les Noires Mottes ou le Cap Blanc Nez. 
Les sorties à la plage, les randonnées dans les chemins pédestres, les sports nautiques, le VTT, la 
pêche, les marchés locaux, ou la cueillette de fruits et légumes, ou encore un déjeuner dans un bon 
restaurant font partie des nombreux petits plaisirs possibles de la vie et facilement accessibles chez 
nous.  
Les efforts de la municipalité pour conforter cette image de station balnéaire accueillante profitent 
bien évidemment à vous les compétiteurs et à ceux qui vous accompagnent. C'est donc pour cela que 
je vous propose d'en devenir les ambassadeurs dans vos régions respectives. 
 
Je remercie d'ores et déjà tous les acteurs de ce championnat national pour leur investissement et 
leur professionnalisme. Je souhaite la bienvenue à tous les compétiteurs et un agréable moment 
chez nous aux accompagnants.  

 
 
 
 
 
 

Guy ALLEMAND 
Maire et Vice-Président 

     de Grand Calais Terres & Mers 
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IV. Didier BABIN, Président de la FFRandonnée 
      
L’année 2020 a déjà été marquée par une période sans précédent ! Les difficultés liées à la crise 
sanitaire et notamment le report de cet événement au 10 octobre prochain n'a en rien entamé 
l'enthousiasme et la dynamique du comité d'organisation. 

Le Comité régional des Hauts-de-France, le Comité départemental du Pas-de-Calais, le club local 
Ferry Longe Côte et l’équipe nationale ont œuvré conjointement, avec ferveur et enthousiasme pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires, sportives et de convivialité et faire de cette 
6ième édition une belle réussite pour notre Fédération. 

C'est dans le nord de la France que la pratique du Longe Côte a été inventée. Cette organisation à 
Sangatte, jolie station balnéaire de la côte d'Opale est une sorte de retour au source de la discipline. 

L'engouement pour le longe cote ne se dément pas et ce moment de partage entre sportifs 
confirmés désireux de s'affronter sur le terrain sportif est révélateur d'un sport adapté à toutes les 
pratiques y compris la compétition au plus haut niveau. 

La FFRandonnée est fière de participer à cet événement dans les Hauts-de-France et souhaite à 
toutes et à tous une belle compétition 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Didier BABIN 
Président de la FFRandonnée 
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V. Le mot des organisateurs   
  

  

  

Notre région a été à l’initiative de cette pratique sportive qui s’appelait « longe-côte, marche en mer 
ou randonnée aquatique ». Ce sport consiste à marcher, immergé jusqu'à mi tronc en s'aidant 
éventuellement d'une pagaie. Initiée et mise au point par Thomas Wallyn en 2005, pratiquée dans le 
nord de la France (Dunkerque, Bray-Dunes), sur nos belles plages de sable, le premier « sentier bleu 
de la licorne » a été inauguré à Leffrinckoucke en 2009. Le Longe Côte-Marche Aquatique est une 
forme de randonnée et la coordination des « Sentiers Bleus » avec la Fédération Française de 
randonnée a permis de définir les règles d’encadrement, de pratique et de compétition. 

Le premier championnat de France a été organisé en octobre 2015 à Leffrinckoucke dans le 
département du Nord. Et voici 2020, c’est à nouveau les Hauts de France qui accueillent le 
championnat de France. 

Nous avons décidé de postuler pour l’organisation, car les 3 structures indispensables Comité 
Régional, Comité Départemental et club local étaient volontaires et motivés. Merci à notre 
fédération d’avoir retenu notre candidature et de nous faire confiance. 

Nous nous sommes mis au travail dès juillet 2019, en coordination avec notre fédération. Nous avons 
la chance et le privilège d’avoir un soutien fort de toutes les instances locales, départementales et 
régionales et une volonté de coordination pour la réussite du projet. Aucun soutien ne nous fait 
défaut. 

Le club de Ferry Longe Côte, pilier local et cheville ouvrière, a réussi à motiver un grand nombre de 
bénévoles, de nombreux acteurs locaux politiques, sportifs mais aussi associatifs, producteurs et 
artisans locaux, partenaires privés engagés à nos côtés. Depuis déjà plus de 6 mois nous œuvrons 
tous à la réussite de la compétition. 

Notre élan aurait pu être coupé mi-mars, avec l’arrêt des entraînements et le report imposé des 
qualificatifs. Nous avons choisi de maintenir la compétition en 2020 et espérons qu’elle pourra se 
tenir. Avec ces incertitudes indépendantes de notre volonté, nous vous souhaitons une bonne reprise 
des entraînements et vous encourageons à vous inscrire à la compétition qui sera malgré tout et 
malgré nous « exceptionnelle ».  

 
La Présidente    La Présidente      Le Président du Club 

du Comité Régional  du Comité du Pas-de-Calais   Ferry Longe Côte 
 
Brigitte SOULARY  Danièle PLAYEZ    Roger BEDU 
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VI. Venir à Sangatte – Blériot-Plage  
          
  
PAR LE TRAIN : 2 gares à Calais. Calais Ville (liaisons régulières vers Lille, Dunkerque, Boulogne sur 
mer.) Calais Frethun International : trains à grande vitesse (TGV et Eurostar) au départ ou à 
destination de Lille (0H30), Bruxelles (1H00), Londres (1H00) et Paris (1H30). 

PAR LA ROUTE : A16 : connectée au réseau du Bénélux, du Nord-ouest de la France, à la région 
parisienne. A26 : connectée au réseau de l’Est de la France et à  la région parisienne. Sortie 41 ou 43. 

PAR AVION : aéroport de Lille-Lesquin (environ 120 km) 
 

CARTE DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1I6rPi929jbfw_JSe9YRd6Z2xHNfXLtc8&ll=50.89825422947349%2C1.7604342984387111&z=12
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VII. Bienvenue à Sangatte – Blériot-Plage   
  
Bienvenue à Calais Côte d'Opale, un cadre unique pour le Championnat de France 2020 ! Imaginez-
vous sur le rivage, à votre gauche les falaises les plus septentrionales de France, le Cap Blanc Nez. 
Face à vous, à une trentaine de kilomètres, les falaises blanches d’Angleterre. 
 
Cette proximité de l'Angleterre fait de Calais un carrefour 
majeur dans le triangle Londres-Paris-Bruxelles. Entre 
Port de Calais et Tunnel sous la Manche, ce sont chaque 
année plus de 20 millions de voyageurs qui passent par 
ces impressionnantes infrastructures. Point 
géostratégique important du Nord-Ouest européen, la 
région de Calais est facilement accessible avec 2 
autoroutes (A16 et A26) et le  TGV depuis Lille, Paris, 
Londres ou Bruxelles. 
 
Calais et sa région constituent une agglomération de près de 100 000 habitants, bordée de paysages 
naturels diversifiés, entre mer au nord, falaises à l'ouest, collines de l'arrière-pays au sud, et plat 
pays à l'est, vers la proche (60 km) Belgique de Jacques Brel.   
 
L'histoire de notre territoire est forcément liée à la proximité de l'Angleterre. Ici, de 1347 à 1558, 
c'était un territoire Britannique !  Accords, alliances, désaccords ou exploits ... il s'en est passé ici tout 
au long des siècles ... ne serait-ce qu'à Sangatte-Blériot Plage, théâtre du championnat. Entre la 
création de la voie romaine reliant Rome à la Manche ou - souvenez vous en 2019 - l'exploit de 
l'homme volant Francky Zapata, traverser la Manche reste un mythe. Question exploits, on 
distinguera aussi Louis Blériot, 1er aviateur à avoir traversé la Manche (juillet 1909) et les Bâtisseurs 
du Tunnel, ces milliers de personnes qui ont contribué à la construction du Tunnel sous la Manche 
(1986-1993), le "Chantier du XXème siècle". 
 
Parcourir le centre de Calais, c'est à la fois explorer l'histoire locale et se remémorer des pans de 
l'Histoire de France. C’est notamment l'épisode des Bourgeois de Calais (1347), immortalisés par 
Auguste Rodin et sa statue face au magnifique Hôtel de ville de Calais et son beffroi, au sommet 
accessible (tout comme au phare) pour avoir une vue panoramique. C'est dans cet hôtel de ville que 
se sont unis Charles De Gaulle et la calaisienne Yvonne Vendroux. La cérémonie religieuse eut lieu à 
l'Eglise Notre Dame ... à l'architecture anglaise. Proche du Musée des Beaux Arts, cette église, 
comme la tour du guet toute proche, sont les vestiges médiévaux du quartier proche du port, qui a 
énormément souffert des destructions de la 2ème guerre mondiale. Cette sombre période est  
évoquée au Musée Mémoire 1939-1945 dans un authentique bunker allemand. Pour les amateurs de 
belle architecture, direction le quartier Saint Pierre et ses façades du XIXème siècle ... là où s'est 
développée la célèbre Dentelle locale à partir de 1816, en provenance d'Angleterre. La Cité de la 
Dentelle et de la Mode est l'endroit idéal pour tout savoir de cette industrie réputée.     
 
Les grands espaces littoraux de Calais Côte d'Opale accueillent avec fierté le Championnat de France 
de longe-côte. Nous vous souhaitons à toutes et tous le meilleur séjour possible mais aussi bonne 
chance dans cette compétition. Ici, tout est possible ! Il y a 20 ans, en 2000, l'équipe d’amateurs de 
football de Calais a atteint la finale de la Coupe de France .... Bienvenue à Calais Côte d'Opale, et ne 
manquez pas d’aller saluer le plus titanesque habitant de la région, Le Dragon de Calais, 
spectaculaire machine de François Delarozière (créateur du Minotaure de Toulouse et de l’Eléphant 
de Nantes).   
 

Office de Tourisme Calais Côte d’Opale 
www.calais-cotedopale.com 
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VIII. Informations pratiques   
  

  

> HEBERGEMENT PARTENAIRE : VVF BLERIOT-PLAGE 
Route Nationale Les Argousiers 

62231 Blériot-Plage 

Contact : Sandra Calmard, scalmard@vvfvillages.fr, 04 73 43 40 08 

Tarif ind en PC pour logement 2ch/2 lits double (pour 4, 3 ou 2 personnes) 

Formule 4j/3n, du jeudi 8 au dimanche 11 octobre, 276€ par pers (18 logements) 

Formule 3j/2n, du vendredi 8 au dimanche 11 octobre, 199€ par pers (27 logements) 

Formule 2j/1n, du samedi 10 au dimanche 11 octobre, 99€ par pers (37 logements)  
 

> AUTRES HEBERGEMENTS PARTENAIRES 
 Base Tom Souville  

415 Route Départementale 940 
62231 Sangatte 

3 ch. 1 pers. 
4 ch. 2 pers. 
1 ch. 4 pers. 
13 ch. 6 pers. 
 
(Tarifs : chambre individuelle : 23.50 € / nuitée + petit-déjeuner ; chambre collective : 11.90 € / 
nuitée + petit-déjeuner) 
 
Réservation : Bédu Michèle : 06 46 62 66 46   - romi.bedu@gmail.com 

 
 Holiday Inn Calais Coquelles**** 

2099, Avenue Charles De Gaulle 
62231 Coquelles 

-10% de réduction sur le séjour (package hébergement + petit déjeuner uniquement, non applicable 
sur la restauration et extras), en mentionnant le code : HILONGECOTE2020 lors de la réservation. 

Valable pour les participants au Championnat et leurs accompagnateurs, du 9 au 11 octobre, sous 
réserve de disponibilité. 
 
Réservations par téléphone au 03.21.46.60.60 ou par email à info@hicoquelles.com 

www.hicoquelles.com 

 

 Centre Européen de Séjour – Auberge de Jeunesse à Calais 

Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 

62100 CALAIS 

Tél : 03 21 34 70 20 - http://www.auberge-jeunesse-calais.com/  
 

84 chambres 

(Nuitée : par personne petit déjeuner inclus, à partir de 26,50€ ; pour 2 personnes petit-déjeuner 
inclus à partir de 53€) 

 
 
 

mailto:scalmard@vvfvillages.fr
mailto:romi.bedu@gmail.com
mailto:info@hicoquelles.com
http://www.hicoquelles.com/
http://www.auberge-jeunesse-calais.com/
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> CAMPING-CARS 
 
Camping Fort Lapin à Sangatte (1 km de la base Tom Souville) : http://camping-du-fort-lapin.fr/ 
 
Camping Le Grand Gravelot à Calais : https://www.camping.calais.fr/fr/ 
 
Camping des Noires Mottes à Sangatte : https://www.campingdesnoiresmottes.fr/ 
 
 
 

LES PARKINGS 

 
- Base Tom Souville : 415 Route Départementale 940, 62231 Sangatte : 200 places 

- VVF, Route Nationale Les Argousiers, 62231 Blériot-Plage 

-  Parking du modélisme, chemin de la Française, 62231 Sangatte : 120 places (200m à pied de 
la base de voile Tom Souville) 
 

 

LOCATION DE VEHICULES, ADLER LOCATION 
 

- Agence de Calais : 5 rue Jean Quehen, 62100 Calais. Tél : 03 21 97 96 00, Mail : 
adlerloc62@aol.com 

- Agence de Gravelines : Route de Dunkerque, 59820 Gravelines. Tél : 03 28 20 98 50, Mail : 
adler.gravelines@orange.fr 

www.adler-location.com 
 
 
 

>> Toutes les informations et brochures sur le site de la mairie http://www.ville-
sangatte.fr/pageLibre00011510.aspx et celui de Calais Côte d’Opale Tourisme https://www.calais-
cotedopale.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://camping-du-fort-lapin.fr/
https://www.camping.calais.fr/fr/
https://www.campingdesnoiresmottes.fr/
mailto:adlerloc62@aol.com
mailto:adler.gravelines@orange.fr
http://www.adler-location.com/
http://www.ville-sangatte.fr/pageLibre00011510.aspx
http://www.ville-sangatte.fr/pageLibre00011510.aspx
https://www.calais-cotedopale.com/
https://www.calais-cotedopale.com/
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IX. Règlement   
  

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, sur proposition du comité de 
pilotage du Championnat de France 2020 et après validation par le bureau fédéral du 17 mars 2020, 
le 6ème Championnat de France de Longe Côte a été reporté au samedi 10 octobre 2020.  
 
S’agissant d’un report de date de CDF, la volonté des instances dirigeantes fédérales est d’appliquer 
le règlement compétitif en limitant au maximum pour les clubs et les compétiteurs les impacts du 
changement.  

 
Ainsi, toutes les règles s’appliquent, à l’exception de l’article 5 du mémento fédéral « pratiquer-
encadrer-organiser » (III 3-2-4 – Épreuves championnat Régional et Championnat de France) 
concernant la validité de la licence qui est aménagée comme suit :  

o Seul(e)s les licencié(e)s de la saison 2019/2020 auront la possibilité de participer aux 
sélectifs et au CDF. La validité de la licence des participant(e)s aux compétitions du CDF 
est prolongée de manière exceptionnelle jusqu’au 15/10/2020. Pour rappel, l’assurance 
attachée à la licence est valable jusqu’au 31 décembre ; 

o Les licences établies à partir du 1er septembre 2020, pour la saison 2020-2021 ne seront pas 
prises en compte pour les qualificatifs régionaux 2020, ni pour le CDF 2020. Il ne sera pas 
possible de s’inscrire aux compétitions du CDF avec une licence de la saison 2020/2021 ; 

o Il résulte donc de ces règles que le compétiteur représentera le club dans lequel il a été 
licencié durant la saison 2019/2020 ; 

o Attention, le certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du longe côte en 
compétition et les documents associés ne bénéficient pas d’aménagement et devront être en cours 
de validité à la date de la compétition (pour le CDF 10/10/2020). 

 
 
Rappel des comportements donnant lieu à un avertissement : 

- Non-respect manifeste du bon niveau d’immersion (B.N.I.) 
- Non-respect du pas du longeur : interdiction de courir, de pousser, de tirer ou de tenir un 

équipier 
- Non-respect de la règle de rattrapage : Tout compétiteur rattrapé doit s’écarter pour laisser 

passer le rattrapant afin de ne pas entraver son évolution et lui laisser le B.N.I. favorable. 
Attention le compétiteur ou l’équipe qui double ne doit pas utiliser son moyen de propulsion 
du côté du longeur doublé. 

Il est également interdit de profiter de l’aspiration ainsi créée par un compétiteur (un espace 
suffisant est à respecter sauf pendant la phase de dépassement)  

 
Pour rappel : le port de chaussures avec crampons moulés ou vissés style chaussures de football ou à 
pointes est strictement interdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/vie-federale/memento-federal-ffrando-mars-2019.pdf
https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/vie-federale/memento-federal-ffrando-mars-2019.pdf
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X. Plan du site   
  

  

PLAN GÉNÉRAL DU SITE DE LA COMPÉTITION 
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PLAN DE LA BASE NAUTIQUE TOM SOUVILLE 
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XI. Programme prévisionnel des épreuves     
Les horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles de subir des modifications. Ils sont établis en 

fonction du nombre d’engagés envisagés et pourront évoluer. 
 

VVEENNDDRREEDDII  99  OOCCTTOOBBRREE  22002200 
  
14h : Entraînement/Reconnaissance du lieu de compétition  
 

15h : Distribution des dossards, des puces pour le chronométrage électronique à la base Tom Souville 
(contre la remise d’un chèque de caution de 66 € par puce ou 500 € pour 8 puces et plus. Toute 
perte ou détérioration de puce sera facturée au club 66 € par puce), tee-shirts de l’événement, etc 
 

16h – 17h : Démonstrations de pagaies, Longe Up et Fill’Up. 
Hauts-de-France, le berceau du longe côte et de l’innovation des 
ustensiles de propulsion Longe Up et Fill’Up sont faits pour vous. 
Thomas Wallyn (Longe Up) et Philippe Blondel (Fill’Up) tiendront 
un stand pour vous expliquer les bienfaits de leurs créations. Des 
mini-formations seront organisées dans l’eau sur inscription. 
 
17h : Briefing Fédération Française de Randonnée pour les Délégués des Clubs et Arbitres. Base Tom 
Souville 

Mots d’accueil des organisateurs 

Présentation du programme, de l’organisation, des dispositifs d’épreuves, des informations 
pratiques, rappel des règles 

Échanges 

 

SSAAMMEEDDII  1100  OOCCTTOOBBRREE  22002200  ::  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  FFRRAANNCCEE  DDEE  LLOONNGGEE  CCOOTTEE 
  
7h30 : Cérémonie d’ouverture du 6ième Championnat de France 

  Discours de Didier Babin, Président de la FFRandonnée 

   
8h : Briefing de l’équipe d’arbitrage 

  Échauffement des compétiteurs 
 
8h30 : Ouverture de la chambre d’appel 
            Compétition des équipes tierce et des équipes quinte 

 
12h : Photo de groupe puis cérémonie protocolaire de remise des médailles pour les épreuves tierce 
et quinte 
 
----------------------------------------------------------- Pause déjeuner -----------------------------------------------------  
 
14h : Ouverture de la chambre d’appel 
           Compétition des solos 400m, des binômes 400m minimes/cadets et des solos 100m 

 
18h : Cérémonie protocolaire de remise de médailles pour les épreuves solo et binôme 

 
19h30 : Début de la soirée festive  - Navette bus proposée à partir de la base Tom Souville et VVF 
 
 
DDIIMMAANNCCHHEE  1111  OOCCTTOOBBRREE  22002200  ::  SSEEAANNCCEESS  DD’’IINNIITTIIAATTIIOONNSS  GGRRAATTUUIITTEESS  AAUU  LLOONNGGEE  CCOOTTEE 
  
10h à 15h : séances d’initiations gratuites 
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XII. Plan de circulation des épreuves     
  

ÉPREUVE 100 M SOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone d’entraînement et de 
récupération est surveillée 30 
minutes avant le départ de la 
compétition et 30 minutes 
après la fin de la compétition. 
Il est interdit d’utiliser ces 
zones avant ou après ces 
horaires de surveillance. 
La zone de course est 
interdite à l’entraînement et 
à la récupération. 
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ÉPREUVE 400 M SOLO ET BINOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone d’entraînement et de récupération est surveillée 30 minutes avant le départ de la compétition et 30 
minutes après la fin de la compétition. 
Il est interdit d’utiliser ces zones avant ou après ces horaires de surveillance. 
La zone de course est interdite à l’entraînement et à la récupération. 
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ÉPREUVE 1 000 M TIERCE ET QUINTE 
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XIII. Jury et arbitrage     
 
MEMBRES DU JURY 
 
Arbitre national adjoint : Jean-François Branger 
 
Membre de la Direction Technique Nationale de la FFRandonnée : Patrick Pouget 
 
Représentant élue de la FFRandonnée : Brigitte Soulary 
 
Le jury d’épreuve est habilité à statuer sur tous les litiges survenus ou disqualifications. Ses décisions 
sont sans appel. 

 

MEMBRE DU COMITE D’EQUITE 
 
Délégué anti-dopage : Jean-François Branger 
 
Représentant de la commission Pratiques & Adhésion : Thérèse Leclercq 
 
Représentant de la commission nationale Juges et Arbitres : Jean-François Solas 
 
Directrice Technique Nationale : Fabienne Venot 

 

ÉQUIPE ARBITRALE  
 
Arbitre National : Hugues Abis 
 
Arbitre National Adjoint : Jean-François Branger 
 
Arbitre Régional : Didier Hoyer 
 
Directeur de Course : Maxime Masset 
 
PC course et chronométrage électronique : Sylvie Boone et Maud Relion 
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Préconisations contre le dopage et contrôle anti- dopage 

Le principe fondamental de responsabilité objective implique, de la part d’un sportif et quel que soit 
son niveau, une vigilance accrue vis-à-vis de sa pratique sportive et en particulier en matière de lutte 
contre le dopage. Si vous êtes soumis à un contrôle antidopage : 

Vous avez des droits : récupération post compétition, assisté aux cérémonies protocolaires, et des 
responsabilités. Dès réception de la notification individuelle, le sportif : 
- doit se présenter immédiatement au contrôle ;   
- demeurer en permanence en présence de la personne chargée du contrôle ou de l'escorte, de la 
notification à la fin de la procédure de prélèvement de l'échantillon (urine) ; 
- présenter une pièce d'identité officielle ; 
- se conformer aux procédures de prélèvement (tout manquement pourrait constituer une violation 
des règles antidopage. 

Pour aider le sportif à prévenir toute situation ou comportement à risque, l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage (AFLD) préconise certaines recommandations : 
 Informer son médecin de sa pratique sportive (discipline, niveau) lors de toute visite donnant lieu 

à une prescription médicale et ne pas hésiter à lui demander conseil en cas d’automédication (la 
liste des substances et méthodes interdites en compétition et hors compétition a fait l'objet 
d'une publication au journal officiel du 19/12/2019) ; 

 Être vigilant lors de l’achat de compléments alimentaires et de produits diététiques de l’effort, 
notamment sur Internet ; 

 Se tenir informé, auprès de la FFRandonnée, de l’AFLD ou de tout autre organisme, de la 
règlementation antidopage en vigueur et de ses éventuelles modifications https://www.afld.fr/ 

 Ne pas confondre ordonnance et autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 

Depuis le 1er juillet 2019, les sportifs, quel que soit leur niveau (international, national, ou autre), leur 
statut ou leur palmarès, ne peuvent plus se prévaloir de la raison médicale dument justifiée (RMDJ) 
dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour justifier la présence dans leur échantillon prélevé à 
l’occasion d’un contrôle antidopage, l’usage ou la tentative d’usage, la possession, l’administration 
ou la tentative d’administration des substances ou méthodes interdites. 

La seule présentation d’un certificat médical et d’une ordonnance ne suffiront pas pour exonérer le 
sportif de sa responsabilité et lui éviter une sanction. 

Seule une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), qu’elle soit rétroactive ou non, 
permettra au sportif de ne pas être sanctionné. 

A cet égard, il convient de rappeler que les critères de délivrance de l’AUT sont plus stricts que ceux 
requis pour la RMDJ. En effet, toute demande d’AUT fait l’objet d’un examen par un Comité d’experts 
pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques qui soumet un avis de délivrance ou de refus 
selon les critères suivants : 

1-      Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite 
n’était pas administrée; 
2-    Il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance produise une 
amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l’état de santé normal du 
sportif; 
3-    Il n'existe pas d’alternative thérapeutique autorisée; 
4-    La nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une conséquence partielle ou 
totale de l’utilisation antérieure (sans AUT) d’une substance ou méthode qui était interdite au 
moment de son usage. 

Pour plus d’information sur les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, consultez le site web 
de l’AFLD www.afld.fr/aut.  

    
 
 
 
 

 

https://www.afld.fr/
http://www.afld.fr/aut
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XIV. Informations techniques     
  
Le PC Course : 
 
Il est situé sur la plage (cf plan); Son entrée est strictement réservée aux membres du jury, à l’arbitre 
national, à l’arbitre national adjoint, à l’arbitre régional, au directeur de course et à l’équipe de 
chronométrage électronique. 
 

Entraînement et récupération : 
 
Les horaires d’entraînement avec surveillance des services de sécurité sont le samedi 10 octobre, 30 
min avant le premier départ. 
Il est interdit d’utiliser la zone d’entraînement et de compétition et de récupération en dehors des 
horaires ci-dessus. 
Les horaires de récupération avec surveillance des services de sécurité sont le samedi 10 octobre, 30 
min après la dernière arrivée. 
Il est interdit d’utiliser la zone de récupération en dehors des horaires ci-dessus. 
 

Épreuves : 
 
Chaque concurrent devra se présenter 5 minutes avant son horaire de départ dans la chambre 
d’appel sous peine de disqualification. 
Les zones de compétition sont formellement interdites aux compétiteurs non-engagés sur l’épreuve 
en cours, sous peine de disqualification, ainsi qu’à tout accompagnant, pour ne pas gêner l’épreuve. 
De même, la zone de compétition est interdite à l’entrainement et à la récupération. 
 

Vestiaires :  
 
Les vestiaires seront situés à la base Tom Souville (6 vestiaires avec douches). Il est demandé à 
chaque compétiteur une attention particulière à l’utilisation de l’eau chaude (dans un souci 
d’économie). Un passage par le bac de rinçage du sable est obligatoire avant l’utilisation des 
vestiaires et des douches. 
Il n’y a pas de toilettes sur le site de la compétition ; Elles sont situées au VVF et à la base Tom 
Souville. 
 
Identification des Concurrents :  
 
Chaque concurrent devra, sous peine de se voir refuser le départ, porter le dossard officiel de 
l’épreuve. 
Les dossards seront distribués aux délégués de club le vendredi 9 Octobre à la base Tom Souville de 
15 h à 17 h. 
Chaque compétiteur ou chaque équipe sera muni d’une seule puce électronique. Pour chaque club, il 
sera demandé un chèque de caution de 72 € par puce ou 600 € pour 8 puces. Toute perte ou 
détérioration de puce sera facturée 72 € par puce au club. Elles devront être restituées en une fois 
par chaque délégué de club, le samedi 10 Octobre après les épreuves, au PC course, après la fin de la 
compétition.  
 

Local anti-dopage : 
 
Il se situe à la base Tom Souville, En cas de contrôle, les compétiteurs seront accompagnés par des 
chaperons aux sanitaires de la base Tom Souville. 
 

Photos : 
 
Seuls les photographes officiels et identifiés comme tel ont la possibilité de se tenir dans la zone de 
compétition sans gêner le déroulement de celle-ci et en se situant toujours derrière les juges 
avertissement. 
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Le système SPORTident sans contact   
 

Le système de chronométrage est sans contact : il se compose d’une 

puce (portée avec un élastique par le concurrent) et de boitiers 

(tenus par l’équipe de chronométrage).  
 
 

 

En marche, il suffira de passer le bras équipé de la puce à moins de 50 cm 
des boitiers (moins d’un bras) pour que cela fonctionne. 
 

Equipement du concurrent : 
La puce électronique (un petit bâtonnet 

plastique), fixée avec un élastique, à porter en 

haut du bras gauche. 
 
 

 

Puces et dossards (avec un listing détaillé) 
seront récupérés par les délégués. 

 
 

 

Attention, les puces ont des numéros : 
 

prenez la bonne puce (et bon dossard) pour la 
bonne épreuve (solo ou équipe) ! 

 
 

 

 
 

 

Pour les équipes : 
 
Une seule puce par équipe : portée par le chef d’équipe, celui-ci sera identifié, il devra 

IMPERATIVEMENT être le premier à passer la bouée départ et le dernier à passer la ligne d’arrivée. 
 
 

NB : Fonctionnement des puces pour le pointage à distance : tant que vous êtes à proximité la puce 
clignote et bipe, le temps enregistré est celui de passage au plus proche du boitier. 
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Départ 

ACTIVER 

EFFACER 

Départ 

Arrivée 

Lecture 

Annexe : fonctionnement du chronométrage SPORTident sans contact : 

Une histoire de 5 petits boitiers 

Respecter vos horaires de départ et arriver en avance dans le sas Départ (minimum 5 minutes 

avant votre heure de départ) 

 

Régulateur Plage 
Appel les compétiteurs dans l’ordre de départ et 

vérifie l’équipement du compétiteur. 
5 minutes avant votre heure de départ 

A
V

A
N

T 
LE

 D
EP

A
R

T 

Régulateur Plage 1 : EFFACER 
Efface les anciennes données de la puce. 

Dans le sas « Départ » sur la plage 
 

 
Action 
par 

contact 
 

Régulateur Plage 2 :ACTIVER 
Active la puce en mode pointage à distance. 

Dans le sas « Départ » sur la plage 
 

 
action 
par 

contact 

 En route vers le départ …Un régulateur eau  est là pour vous guider au besoin 
 

ATTENTION : Maintenant restez absolument HORS DE LA ZONE de déclenchement des puces (mini 
2 m des points de départ et arrivée) 

  

A
U

  D
EP

A
R

T 

Départ lancé : Pré-départ au top donné par le lanceur 
 

3 : DEPART 
Démarre le chrono à votre passage 

Maxi 50cm du chronométreur départ en Vert 
Soyez attentif au déclenchement de votre puce  

signal sonore et visuel (sinon on redémarre) 

Pointage à distance 
(<50cm) la puce clignote 

et bipe. C’est le compétiteur qui va vers le 
chronométreur et non l’inverse. 

Le chrono tourne, faites votre meilleure performance ! 
 

A
 L

'A
R

R
IV

EE
 

4 :ARRIVEE 
Arrête le chrono à votre passage 

Maxi 50 cm du chronométreur arrivée en Rouge 
 (assurez-vous du déclenchement de votre puce 

(signal sonore et visuel) 
 

Eloignez-vous de la zone d’arrivée et rejoignez la 
plage 

Soyez attentif au déclenchement de votre puce 

Pointage à distance (<50cm) la puce clignote et 
bipe 

cette étape désactive la 

puce 

C’est le compétiteur qui 

va vers le  chronométreur et non l’inverse 

 

 

 

 

P
C

 C
O

U
R

SE
 

5 : LECTURE 
Passez directement au PC course pour faire lire 

votre puce et connaître votre temps. 
Sinon vous ne serez pas classés ! 

 
 

Action par contact 
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XV. L’après course       
Résultats : 
 
Les résultats seront affichés après chaque épreuve sur des panneaux d’affichages prévus à cet effet. 
 

Réclamation : 
  
Chaque délégué de club bénéficiera de 30 minutes après l’affichage des résultats pour porter 
réclamation, en utilisant le formulaire prévu à cet effet (cf annexe 1 du dossier). Il devra être apporté 
au PC course.  
Cette réclamation sera examinée par le jury d’épreuve et recevra une réponse. En cas de litige ne 
pouvant être résolu avant la proclamation des résultats, le comité d’équité sera sollicité et une 
réponse écrite sera faite au délégué. 
 

Service de Secours :  
 
Une équipe composée de médecins et secouristes sera présente le samedi 10 octobre de 8h jusqu’à 
la fin de la compétition sur le site et complétée par un bateau en mer. 
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XVI. Le Championnat de France, une manifestation éco-
responsable     

   
Une édition placée sous le signe du développement durable ! 
 
Dématérialisation des documents, covoiturage, tri des déchets, autant de dispositifs mis en place lors 
de la précédente édition du Championnat de France et qui seront à nouveau effectifs cette année. 

La FFRandonnée a en effet ratifié en 2018 la charte éco-responsable élaborée par le Ministère des 
Sports et WWF, impliquant la mise en place et le suivi de mesures concrète lors de ses événements 
sports, dont son Championnat de France de longe côte, afin de limiter leur impact sur 
l’environnement.  
Les comités sont également engagés localement en tant que signataire du 
label « développement durable, le sport s’engage® » avec le CROS Hauts-
de-France et la charte éco responsable du Conseil départemental du Pas 
de Calais. 

L’alimentation et les achats responsables, le recyclage des déchets, la 
maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, la mobilité durable, la 
préservation de la biodiversité mais aussi l’accessibilité et la promotion de 
l’égalité Femme/Homme dans les postes à responsabilités constituent les axes 
prioritaires des engagements pris.  

Par la mobilisation du public et l’engouement qu’il suscite, le Championnat de France représente une 
vitrine pour la Fédération et représente un élément fédérateur autour du longe côte. Toutefois, les 
organisateurs de cet événement sportif national ont aussi la responsabilité de limiter leurs effets 
négatifs sur l’environnement. Conscients de ce rôle, les organisateurs s’inscrivent dans cette 
dynamique en s’engageant à tout mettre en œuvre afin d’atteindre les 15 objectifs de la charte éco 
responsable, sur l’ensemble des phases de montage, de déroulement et de démontage de 
l’événement. Les actions concrètes menées lors du Championnat de France sont : 

- Alimentation responsable : de saison, circuits courts, pas de gaspillage, diminution de 
consommation de viande, menu végétarien… concerne la restauration présente sur site et 
hors stade  

- Transports en mobilité active, transports en commun ou covoiturage : pas de déplacement 
pendant la compétition. Le déplacement pour la soirée festive à Calais est prévu en bus pour 
une partie des compétiteurs hébergés au VVF ou à la base Tom Souville 

- 25 % de déchets en moins et 60 % réutilisés, recyclés ou valorisés, déchets alimentaires 
réorientés vers collecte bio déchets : pas de petite bouteille d’eau mais des bonbonnes de 
grande capacité, sacs de tri aux ravitaillements 

- 100 % des sites naturels respectés : Avec Eden 62, la charte « Natura 2000 » sera respectée le 
site sera rendu à l’état antérieur. Les équipements sur la plage seront uniquement ceux 
indispensables à la course et au chronométrage. Aucun autre équipement (toilette, buvette, 
restauration) ne sera présent (excepté le stand ravitaillement post course pour les 
compétiteurs et officiels).  

- 100 % de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée. Pas de gaspillage 
d’eau, éclairages éteints, eau non potable pour autres besoin que boisson. Zéro phyto 
sanitaire : un poste de distribution d’eau potable est mis à disposition à la base Tom Souville ; 
rinçage du sable par eau de recyclage 

- 100 % des bénévoles valorisés : valorisation des heures de bénévolat dans le bilan financier 
du Championnat de France. Reconnaissance des bénévoles 

- sensibilisation à l’éco responsabilité : dématérialisation des informations et des inscriptions. 
Respect de la signalisation sur site. Débalisage post compétition  
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XVII. Le réseau des Grands Sites de France     
  
LE SITE 

Le Grand Site des Deux-Caps est situé dans le Boulonnais et 
le Calaisis. Remarquable par la diversité de ses paysages, la 
variété des milieux et des villages côtiers, il est composé 
d’une succession de falaises grises du Jurassique, blanches 
du Crétacé, de séquences dunaires et de larges ouvertures 
des baies bordées par les caps. Le Gris-Nez, le plus âgé, 
courbe le dos sous le poids de ses 160 millions d'années. Le 
Blanc-Nez, plus droit, plus fier, est né 70 millions d'années 
plus tard. 

Avec près d’un million de visiteurs, le Grand Site des Deux-Caps, qui s'étend sur 8 communes, est le 
lieu principal de convergence des flux touristiques des visiteurs venant majoritairement du Nord de 
l'Europe.  
 

LES ENJEUX 
L'excellence de la gestion, de la préservation et de la mise en valeur du Grand Site lui a valu 
l'obtention du label Grand Site de France en 2011 et son renouvellement en 2018.  

Le Grand Site des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez a été un des premiers sites à bénéficier d'une 
Opération Grand Site en 1978. De nombreux aménagements ont été ainsi réalisés durant ces trente 
dernières années : acquisition publique d'espaces remarquables, renaturation du site (cheminement 
piétons, recul de la voiture et aménagements liés), requalification paysagère, qui ont 
considérablement amélioré l'état de préservation et la qualité de visite.  

Dans le cadre de la démarche Grand 
Site de France, le Département du Pas-
de-Calais, gestionnaire du Grand Site, 
s'est engagé dans la mise en œuvre 
d’un ambitieux schéma de circulation 
douce à l’échelle du Grand Site. Celle-ci 
se traduit par la réalisation d'une 
liaison douce qui traverse les 8 
communes du Grand Site de France. 
Résolument maritime, son tracé opte 
pour la découverte de l’identité de 
chacun des 8 villages, pour la sécurité 
des usagers et pour l'exploration de la 
diversité des paysages passant 
alternativement de falaises à massif dunaires, de vallons humides aux espaces agricoles se jetant 
dans la mer. Parallèlement à cela, des Vélos à Assistance Électrique et de Vélos Tout Chemin sont 
disponibles à la Maison du Site située à Audinghen qui accueille également un relai-vélo.  

Le Grand Site fait également partie du projet Escapade nature sans voiture dans les Grands Sites de 
France qui favorise la découverte de ces paysages d'exception sans voiture.  
 
 

Voir aussi   
http://www.cote-dopale.com/tourisme/grand-site-des-deux-caps 
 

Des infos, des photos, une vidéo survol du site : 
https://www.lesvadrouilleurs.net/nord-pas-de-calais/grand-site-
des-2-caps-cote-dopale 
 
 
 

 
 

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
http://www.cote-dopale.com/tourisme/grand-site-des-deux-caps
https://www.lesvadrouilleurs.net/nord-pas-de-calais/grand-site-des-2-caps-cote-dopale
https://www.lesvadrouilleurs.net/nord-pas-de-calais/grand-site-des-2-caps-cote-dopale
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XVIII. Pour découvrir la région       
 

Découvertes pédestres des environs du 6ème Championnat de France de Longe Côte 
 
Afin de découvrir la région, les associations locales vous proposent ces 3 randonnées :  
 

1- Le Cap Blanc Nez 

 
Incontournable emblème de la Côte d’Opale, du haut de sa falaise 
blanche, il domine le détroit face aux côtes anglaises. Parcours mêlant 
falaises, plages et dunes. Randonnée linéaire de 10km, 2h30. Départ 
en car vers le point de départ de la randonnée, retour à pied. 
 

2- Calais front de mer, le ballet des Ferrys et le dragon 

 
Sur les traces de Louis Blériot, avec la découverte de l’entrée du port 
par la digue Ouest et de son surprenant locataire. Randonnée en 
boucle de 10 km, 2h30. 
 

3- Monument du pluviôse 
 
Monument érigé à la mémoire des 27 victimes du naufrage du sous-
marin Le pluviôse. Randonnée linéaire de 5km, 1h15. Départ en car 
vers le point de départ de la randonnée, retour à pied.  

 

 
 

 
 

Organisées le vendredi 9 octobre (départs à 9h, 9h30, 14h et 14h30) et le dimanche 11 octobre 
(départs à 9h et 9h30) par les associations Les Randonneurs de la Côte d’Opale, Rando Passion et 
Amis des Sentiers. 
 
Inscriptions sur : https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee/evenements/6eme-championnat-de-

france-de-longe-cote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee/evenements/6eme-championnat-de-france-de-longe-cote
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee/evenements/6eme-championnat-de-france-de-longe-cote
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XIX. Les organisateurs et partenaires       
 
Le 6ème Championnat de France de longe côte est organisé par l’association FFRandonnée Ferry 
Longe Côte, les comités FFRandonnée Hauts-de-France et Pas-de-Calais sous l’égide la Fédération 
française de la randonnée pédestre. 

Les randonnées découvertes sont encadrées par les associations FFRandonnée Les Randonneurs de la 
Côte d’Opale, Rando Passion et les Amis des Sentiers. 

L’événement bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France, du Conseil départemental du Pas-
de-Calais, de Grand Calais Terre et Mers, de la ville de Calais et de la commune de Sangatte, ainsi que 
des partenaires de la FFRandonnée qui vous accueilleront sur le village de l’événement. 
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Annexe 1 : Formulaire de réclamation     
 

Epreuve 
 Equipe ou 

  solo concerné    

    

  
 
  Motif de la Réclamation : 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................   
 .............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Délégué : Nom, coordonnées et visa : 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Réponse : 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Nom et visa : 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
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Annexe 2 : Fiche d’engagement des remplaçants   

Région : ...............................................................................  Club : ................................................................................  

 
 

Epreuve concernée : 

 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Equipe Concernée : (n° de dossard et catégorie) 

 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Motif : 

 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 

Nom /prénom / n° de licence du compétiteur remplacé : 

 

   

   
   

 

Nom /prénom / n° de licence du Remplaçant : 

   

   
   

 
 
 
 

 
Nom et visa du délégué 

 

 
 

 
A remettre au PC course 1 heure avant le départ de l’épreuve concernée, accompagnée du Dossard 
Remplaçant qui doit être récupéré par le délégué, si validé, avant le départ de l’épreuve. 

 
Rappel : Le remplaçant ne doit pas faire changer la catégorie de l’équipe qu’il intègre 


