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FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 

 

Ligue de Bourgogne - Franche-Comté 

COMMISSION REGIONALE RUNNING 

 
 
 
 

Cahier des charges d’organisation des 
Championnats de Bourgogne Franche-Comté Running 

 
 
 
 
Il y aura un championnat pour chaque épreuve : 

5 km, 10 km, Semi-Marathon, Marathon, Ekiden, Trail court, Trail 

Délégation d’organisation : 

L’organisation des Championnats de Bourgogne – Franche-Comté Running est confiée aux clubs 
FFA supports des organisations (courses à label FFA) choisies lors de la plénière de la Commission 
Régionale Running et validée par la Ligue d’Athlétisme de Bourgogne – Franche-Comté. 
 
Un “responsable championnat” sera désigné par chaque organisation pour être garant du bon 
suivi et de la bonne conformité par rapport au présent cahier des charges. 

Financement : 

L’organisation des championnats de Bourgogne – Franche-Comté est gratuite pour l’organisateur. 

Organisation des Epreuves : 

Le championnat se déroulera au sein de la course support. 
Les résultats du championnat seront extraits du classement général de la course support. 

Titres décernés : 

Récompensant les athlètes de nationalité française, licenciés "compétition" dans un club FFA de 
Bourgogne - Franche-Comté.  

Titres Individuels : - Les 3 Premiers au classement général 

 - Le premier de chaque catégorie 

5 km et 10 km : 
F et M Elite (TC), Ca, Ju, Es, Se, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 … 

Semi-marathon : 
F et M Elite (TC), Ju, Es, Se, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 … 

Marathon - Trail court - Trail : 
F et M Elite (TC), Es, Se, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 … 

Titres par équipe (Ekiden) : - Les 3 premières équipes FFA 

F TC F 
M TC M, Master M 
Mixte TC mixte 
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Médailles : 

Les médailles seront fournies par la Ligue d’athlétisme : 
5 km - 10 km :  28 or / 2 argent / 2 bronze 
Marathon - Trail :  24 or / 2 argent / 2 bronze 
Ekiden :  24 or / 24 argent / 24 bronze 

Le responsable championnat contactera la Ligue d’athletisme, pour se les 
procurer et retournera les médailles non utilisées après l’épreuve. 

Contact : Sylvain DUBAIL – 03 80 42 02 79 - competition.labfc@orange.fr 

Obligations pour les athlètes : 

- Frais d’inscription : Les frais d’inscription sont ceux de la course support, à régler à 
l’organisateur. Il n’y a pas de frais d’inscription supplémentaire pour participer au championnat. 

- Le port du maillot de club est obligatoire pour les athlètes participant au championnat, -
conformément à l’article 4.5 des règlements généraux de la FFA. Le non-respect entraînera la non-
participation au championnat (sans toutefois impliquer une disqualification de l’épreuve support).  

- Particularité de l’Ekiden :  - 1 seul étranger ou 1 seul muté dans chaque équipe (règle FFA). 
 - Les équipes mixtes seront composées de 3 M / 3F. 

Règlement de l’épreuve et publicité : 

REGLEMENT : Dans le règlement de la compétition, l’organisateur devra préciser que : 
- L’épreuve est le siège des championnats de Bourgogne - Franche-Comté de la distance. 
- Ne pourront participer au championnat que les athlètes de nationalité française, licenciés 

"compétition" dans un club FFA de Bourgogne - Franche-Comté. 
- Le port du maillot de club est obligatoire pour les participants au championnat. 
- Les résultats récapitulatifs des championnats de Bourgogne - Franche-Comté seront 

consultables sur http://bourgogne-franchecomte.athle.fr , onglet « Résultats ». 

PUBLICITE : Toutes les publicités de la Compétition (affiche, flyer, site internet, réseaux 
sociaux) devront mentionner le championnat en utilisant le logo prévu à cet effet :  

Disponible en téléchargement sur le site internet de la 
Ligue d’athlétisme : 
http://bourgogne-franchecomte.athle.fr - onglets 
« Running » puis « Championnats Running » 

Identification des coureurs participant au championnat : 

Les coureurs seront identifiés : 

➢Sur leur dossard : Estampage avec un marqueur indélébile par 

un signe distinctif © très visible pour faciliter le repérage des 

coureurs concernés.  
 

➢Dans la base informatique : Un champ spécifique sera réservé à l’identification des 
coureurs participant au championnat. Cette colonne apparaitra obligatoirement dans toutes 
les listes d’inscrits et dans tous les classements de la course principale afin de pouvoir en 
extraire aisément les podiums du championnat. Paramètre à indiquer dans le cahier des 
charges demandé au prestataire informatique. 
 

CHAMPIONNAT BFC  pour les coureurs éligibles (français, licence compétition en BFC) 

LOISIR pour les coureurs licenciés FFA BFC loisir, non éligibles 

- pour les autres coureurs vérifiés et non éligibles (afin d’éviter d’y revenir) 
 

opour GmCap V4.40 Utilisation du champ « Organisme » 
osi logiciel autre : A définir 

mailto:competition.labfc@orange.fr
http://bourgogne-franchecomte.athle.fr/
http://bourgogne-franchecomte.athle.fr/
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Inscription des coureurs : 

Les bulletins d’inscription papier ou formulaire Internet devront permettre de s’inscrire au 
championnat en plus de la course support avec une case à cocher : 

    Je suis licencié compétition dans un club de Bourgogne – Franche Comté et de nationalité 
française. Je désire participer au championnat de Bourgogne – Franche-Comté. 

Inscriptions sur place : Les inscriptions au championnat seront possibles sur place pour les 
coureurs licenciés FFA compétition même si elles sont limitées à l’avance pour la course principale. 

Affichette « Port du maillot de club » (A imprimer pour affichage au retrait dossards) : 

Voir annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des Inscriptions à l’avance : 

➢Vérification de la nationalité française et de la validité de la licence compétition de tous 
les coureurs inscrits dans le cadre du championnat. Pour cela, l’organisateur devra 
impérativement disposer du fichier des licenciés de la ligue issu du SI-FFA. (contacter Jean-
Jacques Michaut – 06 89 84 56 23 – ffacrchsbou@wanadoo.fr) 

➢Marquage informatique « Championnat BFC » dans le champ spécifique prévu à cet effet 
ou « Loisir » si licence Loisir, « - » si non éligible  

➢Estampage du dossard de chaque participant au championnat par le repère ©. 

➢Impression de la liste des inscrits à l’avance (pour affichage) : 
A imprimer par ordre alphabétique (en intégrant le champ spécifique championnat + nationalité). 

Exemple avec GmCAP V4.40 : 

 

Inscriptions sur place : 

Pour les coureurs participant au championnat (coureurs français présentant une licence FFA 
compétition dans un club de BFC) : 

➢Repérage sur bulletin d’inscription par un signe très visible (ex : stabilo fluo) afin d’être bien 
identifié « championnat » lors de la saisie informatique. 

➢Estampage © du dossard avant de le remettre au coureur. 

➢Saisie informatique : Bien reporter le marquage « Championnat BFC » dans le champ 
prévu à cet effet (ou « Loisir » si licence Loisir, « - » si non éligible). 

mailto:ffacrchsbou@wanadoo.fr
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Organisation du départ : 

Les participants au championnat (dossard estampé ©) seront placés devant le peloton. 

(prévoir éventuellement liste des partants pour les appeler à se mettre devant). 

- Vérification du port du maillot de club . 

- Noter le N° de dossard des coureurs ne portant pas leur maillot de club.  
Dans ce cas, rassurer le coureur : Pas de disqualification de la course support mais simplement 

pas de prise en compte au classement du championnat. 

- Faire retirer le marquage « Championnat BFC » dans la base informatique pour les coureurs 
ne portant pas leur maillot de club. 

 

Affichage des résultats : 

Le classement général de la course sera affiché au fil des arrivants (en intégrant le champ 
spécifique du championnat + nationalité).  

Exemple avec GmCAP V4.40 : 

 

 

Protocole de remise des titres (Préparation et organisation générale) :  

A préparer avant la course : 

➢Prévoir l’installation d’un podium 213 sur l’estrade. 

➢Préparer un panneau événementiel à fixer sur le 
podium, avec le logo de la Ligue d’Athlétisme BFC. 
(voir modèle à compléter en annexe 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢Désigner un photographe (tous les podiums seront 
photographiés pour publication sur le site LABFC). 

➢Prévoir un surligneur pour pointer les résultats. 

Organisation générale : 

La remise des titres du Championnat de Bourgogne - Franche-Comté sera effectuée en début 
de cérémonie protocolaire. 

Le juge running représentera la Commission Running à la remise des prix. 
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Déroulement du protocole (10 km – semi – marathon – trail court – trail) : 

Faire imprimer : 

➢Classement général de la course support (si possible M et F séparés). 
➢Classement par catégories de la course support. 

Les podiums du championnat seront établis en surlignant : 
➢Les 3 premiers M et F marqués « Championnat BFC » dans le classement général. 
➢Le premier M et F marqué « Championnat BFC » de chaque catégorie. 

o1 - Podium Femmes : 

➢Appeler dans l’ordre : 
- Les 3 premières au classement général (médaille d’or au 2ème et 3ème si 1er par catégorie). 
- La 1 ère de chaque catégorie. 

 

 

➢Photographier le podium Femmes complet. 

o2 - Podium Hommes : 

Appeler dans l’ordre : 
- les 3 premiers au classement général (médaille d’or au 2ème et 3ème si 1er par catégorie). 
- Le 1 er de chaque catégorie. 

 

 

➢Photographier le podium Hommes complet. 

Le responsable championnat veillera à retirer le panneau événementiel à l’issue du 
protocole du championnat afin de poursuivre la remise des prix de la course support sans celui-ci. 
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Déroulement du protocole (Ekiden) : 

Les podiums du championnat récompenseront les 3 premières équipes de club FFA de 
Bourgogne – Franche-Comté et composées uniquement d’athlètes licencié FFA compétition. 

o1 - Podium « Equipes Femmes » : 

 

➢Photographier le podium. 

o2 - Podium « Equipes Hommes » : 

 

➢Photographier le podium. 

o3 - Podium « Equipes Master Hommes » : 

 

➢Photographier le podium. 

o4 - Podium « Equipes Mixtes » : 

 

➢Photographier le podium. 

Le responsable championnat veillera à retirer le panneau événementiel à l’issue du 
protocole du championnat afin de poursuivre la remise des prix de la course support sans celui-ci. 



Cahier des Charges Championnats Running LABFC - Edition du 18 juin 2022 Page 7 

Le lendemain de l’épreuve : 

 

- Renvoyer les médailles non utilisées à la Ligue d’Athlétisme BFC - Allée des Stades 
Universitaires - Campus Universitaire - 21000 Dijon 

 

- Transmettre le bilan des podiums du championnat (Listing ou Fiche de bilan à compléter 
en annexe 4) à la Commission Régionale Running (ffacrchsbou@wanadoo.fr) 

 

- Envoyer photos + article (simplement quelques lignes) au service communication de la Ligue 
d’Athlétisme pour alimenter le site internet LABFC (communication.labfc@orange.fr) 

 

Documents de référence : 

Le présent cahier des charges est disponible sur le site internet de la Ligue d’Athlétisme de 
Bourgogne - Franche-Comté (http://bourgogne-franchecomte.athle.fr - onglets « Running » puis 
« Championnats Running ») ainsi que le logo, les annexes et les tutoriels d’aide à la Gestion avec 
GmCAP et Logica CR. 

 

 
 
 

Jean-Jacques MICHAUT 

 
Président de la CRR Bourgogne – Franche-Comté 

mailto:ffacrchsbou@wanadoo.fr
mailto:communication.labfc@orange.fr
http://bourgogne-franchecomte.athle.fr/
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Annexe 1 : 
 
 
 
 

➢Affichette « port du maillot de club » 
(pour affichage). 
 



 

                                                            
 
 

CHAMPIONNAT  
de Bourgogne – Franche-Comté 

Le championnat de Bourgogne - Franche-Comté sera disputé au sein de la course principale entre les athlètes  
 

- Licenciés FFA compétition dans un club FFA de Bourgogne – Franche comté (licence valide). 
- De nationalité française. 

 

PORT DU MAILLOT DE CLUB 
OBLIGATOIRE 

 

Les athlètes participant au championnat (dossard marqué ©) partiront du sas élite. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : 
 
 
 
 

➢Exemple de fichiers de résultats 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 


