
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 50 KM MASCULINS A LA MARCHE 
 
901. Nature de la Compétition 

901.1 La FFA se réserve tous les droits relatifs à l’organisation du Championnat de France des 50 km à la 
Marche. 
901.2 Le Championnat de France des 50 km à la marche sera organisé conformément aux différents 
Règlements de la FFA. 
901.3 Seules les catégories Espoirs, Seniors et Vétérans Masculins peuvent participer au Championnat de 
France des 50 km à la marche.  

902. Épreuves 
902.1 Le Championnat de France des 50 km Marche se déroulera sur une seule journée.  
902.2 Le programme comportera une épreuve de 50km à la marche. 
902.3 Titres décernés (un Espoir ou un Vétéran peut être le Champion de France) :  

� Champion de France Hommes 
� Champions de France Espoirs Hommes 
� Champions de France Vétérans Hommes 

903. Qualifications - Engagements 
903.1 Qualifications :  

Les athlètes, licenciés compétition, doivent avoir obtenu leur qualification au cours d’une période de 
qualification qui sera communiquée sur le site internet http://marche.athle.com avec les critères 
retenus. 

903.1.1 Minima :  
Au moins 6 mois avant les Championnats de France des 50km Marche, la FFA publiera les minima de 
qualifications et les critères retenus. 

Cas particulier : 

Dans le but de faciliter la transition de 20 à 50 km, la CNM en accord avec la DTN permettra aux Athlètes de 
réaliser des minima de qualification pour les Championnats de France des 50 km sur la distance de 35 km 
lors d’organisations d’épreuves approuvées par la Commission Nationale de Marche. 

903.1.2 Qualifications exceptionnelles :  
Les demandes de qualifications exceptionnelles, après avoir été justifiées, auront été remises par les 
ligues régionales 15 jours avant la date de l’épreuve, à la CNM qui se chargera des suites à donner. 
Seules les demandes accompagnées d'un chèque de caution d’un montant de trois fois la part 
fédérale de la licence compétition senior seront examinées. La caution sera restituée si l’athlète 
termine dans les 8 premiers. Les demandes non accordées par la CNM ne pourront pas donner lieu à 
remboursement (décision du Bureau fédéral du 12 juillet 2006). 

903.2 Engagements :  
903.2.1  Les engagements des athlètes ayant réalisé les minima pour les Championnats de France des 50 

km devront être faits sur le site de la CNM : http://marche.athle.com avant le 6 octobre 2009. 

903.2.2 L’engagement est gratuit mais, pour chaque engagement demandé et non honoré, quel que soit le 
motif de l’abstention, il sera appliqué une pénalité d’un montant de deux fois la part fédérale de la 
licence compétition senior. Tout engagement tardif, accepté, sera pénalisé d'une somme égale à 
deux fois la part fédérale de la licence compétition senior (décision du Bureau fédéral du 12 juillet 
2006). 

903.3 Désengagement :  
903.3.1  Si, pour un motif valable, un athlète qualifié ne peut participer à la compétition, il faut que la CNM 

en soit avisée uniquement par lettre (la date du cachet de la poste faisant foi) ou télécopie au 
01.45.81.40.33, au plus tard une semaine avant la compétition. Pour pouvoir être prise en 
compte, cette demande de désengagement doit être adressée exclusivement à la CNM. Dans ce 
cas, la CNM le retirera de la liste des engagés. Seuls les cas de force majeure (blessures, …) 
peuvent faire l’objet d’un désengagement de dernière minute sur présentation d’un justificatif 
(certificat médical…).  



903.3.2 Une pénalité d’un montant égal à deux fois la part fédérale de la licence compétition senior sera 
infligée pour tout désengagement « sans motif valable » dans les 8 jours précédant l’épreuve ou sur 
le terrain (décision du Bureau fédéral du 12 juillet 2006). 

De même tout athlète qualifié : 
� ne se présentant pas le jour de la compétition, 
� ou, bien qu’ayant confirmé son engagement, ne participe pas à l’épreuve, se verra infliger une 

pénalité d’un montant égal à deux fois la part fédérale de la licence senior (décision du Bureau 
Fédéral du 12 juillet 2006). 

904. Contrôle antidopage 
Le contrôle antidopage s’exercera conformément  aux directives du contrôle antidopage de la FFA. 

905. Dispositions diverses 
La participation d’athlètes étrangers est réglementée par l’article 3.3.1 des Règlements Généraux de la FFA. 

 


