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Règles de participation au 

Championnat de France LC 2018 
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Présidents des comités Régionaux Présidents des 

Commissions Régionales Pratiques-Adhésions 

Référents régionaux LC MA 

Membres Commission Juges et arbitres 

Présidents de Clubs LC MA 

Arbitre National 

Arbitres Régionaux 

  

 
 
 

Définition des règles de répartition des dossards, de 

participation et d’inscription au 

Championnat de France de Longe Côte 2018 

 
Le 4ème Championnat de France de Longe Côte se déroulera le Samedi 6 Octobre 2018 aux 

Sables d’Olonne en région Pays de la Loire. 

 

Règles de participation au CDF LC 2018 
Le Mémento fédéral édité en juillet 2017 présente l’ensemble des règles d’organisation des 

compétitions de Longe Côte, ainsi que les règles particulières concernant les Championnats 

Régionaux et Championnat de France. Vous pouvez le télécharger sur le site internet 

www.ffrandonnee.fr rubrique ffrandonnée/mission. 

 

Cette note précise : 

- L’obligation des compétiteurs 

- Les catégories de compétiteurs 

- Les aménagements des articles 6 et 7-5 (règles concernant les remplaçants) 

- Le mode de répartition des dossards 

- Les inscriptions des compétiteurs au CDF LC 2018 

 

Les informations nouvelles en 2018 sont en gras. 

 

 L’obligation des compétiteurs (Article 6 page 39 Chapitre III-3-3 du Mémento Fédéral 

«  Pratiquer Encadrer organiser » ) 

 

Pour s’engager au Championnat de France : 

- Le compétiteur titulaire doit être sélectionné lors du championnat Régional de sa 

http://www.ffrandonnee.fr/


 

PAGE 2 

 

région dans la catégorie dans laquelle il concoure au championnat de France. L’équipe 

constituée pour le championnat régional est celle qui participe aux épreuves du 

championnat de France.   

- Le ou les remplaçants éventuels doivent être connus et inscrits lors du championnat 

Régional de sa Région. 
- Un compétiteur peut participer à une épreuve individuelle et une épreuve par équipe (soit 

en tierce, soit en quinte), qu’il soit titulaire ou remplaçant 

 

 Les catégories (Article 7-4 (Chapitre III-3-3 du Mémento Fédéral « Pratiquer Encadrer 

organiser ») 

 

La mixité de catégorie d’âge dans une équipe est autorisée. La présence de junior dans une 

équipe est autorisée. Celui-ci est surclassé, l’équipe ainsi constituée ne peut être classée dans 

la catégorie du plus jeune de l’équipe mais bien sur le plus jeune des autres compétiteurs 

(Sénior ou V1 ou V2). 

 

 Les aménagements des articles 7-5 du Chapitre III-3-3 du Mémento Fédéral 

« Pratiquer Encadrer organiser » concernant la composition des équipes : 
  

- La règle concernant la possibilité de désigner un remplaçant par équipe dès le 

championnat régional est annulée. Elle est remplacée par la possibilité de désigner un ou 

plusieurs remplaçants par club.  

Attention, l’intégration d’un remplaçant dans une équipe au championnat de France ne 

devra pas changer cette dernière de catégorie de sexe et d’âge. Un remplaçant ne pourra 

remplacer qu’un seul compétiteur en intégrant une seule équipe, une tierce ou une quinte. 

Il n’y a pas de remplacement en épreuve solo. 
- Une équipe ne peut faire appel qu’à un seul remplaçant par équipe. 

 

 Mode de Répartition des dossards pour le CDF LC 2018 

 

Cette année, le nombre de dossards pour le CDF LC 2018 est de 600. 
- Il est rappelé: 

o Qu’un compétiteur peut participer à une épreuve individuelle et une épreuve par 

équipe (soit en tierce, soit en quinte). 2 dossards lui seront alors attribués. 

o Qu’un club peut faire appel à un ou plusieurs remplaçants. 1 dossard sera 

alors attribué à chacun pour la participation éventuelle en équipe. 
 

- Comme l’an dernier, la répartition des dossards est effectuée sur la base du nouveau 

découpage territorial (8 régions sont concernées par la pratique LC sur les 13 régions 

métropolitaines). Dans l’objectif de faire venir les meilleurs compétiteurs de chaque 

région au CDF, la commission Juges et Arbitres nationale a défini un mode de répartition 

des dossards 

 

1ere règle de répartition 

 

Pour chaque région seront sélectionnés : 

- en solo : les 3 premiers compétiteurs pour chaque catégorie 

- en tierce : les 3 premières équipes pour chaque catégorie 

- en quinte : la première équipe pour chaque catégorie 

 

Après chaque épreuve régionale : 

- L’arbitre Régional valide les inscrits et les résultats, archive ceux-ci et les envoie à 

l’arbitre National dans un délai de 15 jours maximum après l’épreuve. Ces listes 

doivent notifier les remplaçants éventuels. 

- Dans un délai d’un mois maximum après chaque Championnat Régional le Comité 

Régional, assisté de l’arbitre Régional, valide et transmet à l’arbitre National 

l’intention des sélectionnés et des éventuels remplaçants de participer au 
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Championnat de France. Ainsi, si un solo ou une équipe sélectionnée ne souhaite pas 

participer, ils sélectionnent le ou les suivants (4ème pour les solos et tierces et le 

second pour les quintes). En cas d’impossibilité pour ce ou ces derniers, ils 

proposeront aux suivants et ainsi de suite.  

 

 

2ème règle de répartition 

 

A compter du 12 juin 2018, au regard des listes de participants au CDF LC 2018 transmises 

par les comités régionaux dont les Championnats régionaux auront déjà eu lieu, la 

FFRandonnée redistribue les dossards non attribués selon la règle suivante :  

 

Chaque région se voit éventuellement attribuer un nombre de dossards supplémentaires 

proportionnel à son nombre de clubs affiliés à la FFRandonnée en 2018 et distribuant des licences  

 
Les référents LC des comités régionaux, assistés de l’arbitre Régional, peuvent alors les 

attribuer à leur convenance à des compétiteurs ayant participé au Championnat Régional, 

sans tenir compte de leur classement, mais dans le respect des règles compétitives. Ils 

transmettent cette liste complémentaire à l’arbitre national le 23 juillet 2018 au plus tard. 

Cette transmission n'a pas valeur d'inscription. 
 

Suivant le nombre de dossards libres après cette dernière répartition les comités régionaux 

désirant inscrire d’autres compétiteurs sélectionnés peuvent demander des dossards 

supplémentaires.  
 

 L’inscription des compétiteurs au CDF LC 2018 

 

Les clubs doivent inscrire au CDF LC 2018 leurs compétiteurs, tels que transmis à l’arbitre 

national, entre le 15 juin et le 23 juillet 2018, en utilisant le système proposé par la 

FFRandonnée et en envoyant le règlement par courrier. L’inscription d’un remplaçant 

implique le paiement du dossard attribué. Ces inscriptions doivent être validées par 

l’arbitre Régional. Des informations complémentaires vous seront transmises sur ce sujet 

d’ici le 15 juin 2018. 

 

Pour tout complément d’information, votre contact : marcheaquatique@ffrandonnee.fr ou Patrick 

Pouget  CTN en charge du Longe Côte : 06 43 23 75 43 ppouget@ffrandonnée.fr 

 

Nous vous souhaitons de très belles compétitions de Longe Côte en 2018. 

                       
Le Secrétaire Général   La Présidente de la commission              l’Arbitre National 

 Du CN LC MA                          Juges et Arbitres                                          Hugues Abis 

Bernard Chéneau                   Arlette Dupont                                                          
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