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Arcueil, le 1er mars 2019 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL 
de CROSS-COUNTRY de la FCD 

du 25 au 28 mars 2019 
au Camp de BEYNES (Yvelines) 

 
 
 

 

N° 0235/FCD/Activités/Sports 

 
Affaire suivie par : 

Joël VIOLLE, CTSN Cross-country -  : 06.61.86.99.46 -  : j.violle@@lafederationdefense.fr 

Catherine MACQUET, bureau activités sportives -  : 01.79.86.34.88 ou 821.947.34.88 -  : c.macquet@lafederationdefense.fr 

 
 

NOTE D’ORGANISATION 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE : 
Le certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition OU une copie de la licence en cours de validité 
de la Fédération Française d’Athlétisme ou de la Fédération Française de Triathlon devra être impérativement 

transmis avant le jeudi 07 mars 2019, terme de rigueur au bureau Sports de la FCD 
(c.macquet@lafederationdefense.fr) pour inscription sur le site engage-sport.com. 

 
 
Pièces jointes : - Annexe 1 : Programme de la manifestation 

- Annexe 2 : Règlement du championnat de France militaire de cross-country 2019 

- Annexe 3 : Imprimé Certificat médical ou licence FCD avec mention 
compétition 

- Annexe 4 : Rappel sur la classification des licenciés de la Fédération des clubs de 
la défense 

- Annexe 5 : Informations complémentaires 
 
 

  
 
 
1 .  ORGANISATION GÉNÉRALE 

Le championnat de France militaire de cross-country, dont l’organisation est confiée à la région de 
gendarmerie d’Ile-de-France (RGIF) avec l’appui du commandement du soutien opérationnel (COMSOP), 
se déroulera du lundi 25 au jeudi 28 mars 2019 sur le Camp de Beynes (78). 

Dans le cadre de la convention signée le 18 janvier 2019 entre le Centre national des sports de la défense 
(CNSD) et la Fédération des clubs de la défense (FCD), relative à la mutualisation des manifestations 
sportives, ce championnat est ouvert à une délégation FCD à hauteur de 50 personnes. 

 

 LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE 
 

16 bis, avenue Prieur de la Côte d’Or - CS 40 300 - 94114 ARCUEIL Cedex 
Téléphone : 01 79 86 34 89 - PNIA : 821 947 34 89 - Télécopie : 01 79 86 34 84 

www.lafederationdefense.fr 
 

Agrément n° MJSK0470228A (JO du 20 novembre 2004) du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
Reconnue d’utilité publique par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 

Membre du comité national olympique et sportif français 

mailto:c.macquet@lafederationdefense.fr
mailto:c.macquet@lafederationdefense.fr
mailto:c.macquet@lafederationdefense.fr
http://www.lafederationdefense.fr/
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2 .  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Tous les compétiteurs doivent impérativement détenir et présenter la licence de la FCD 2018/2019, au titre 
du club qu’ils représentent, ainsi que d’un certificat d’absence de contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition. 

Un duplicata de la licence peut être imprimé directement par le club ou par le licencié dans son 
espace adhérent sur “SYGELIC”. 

 
 
3 .  COMITÉ D’ORGANISATION 

3.1. Président 

Lieutenant-colonel Alain PASSELANDE, chef du bureau des compétences, officier des sports du 
RGIF 

3.2. Coordinateur 

Major Christophe DIEVAL, moniteur-chef EPMS 

3.3. Conseillers techniques militaires 

 Adjudant-chef Christophe SIMOND, CTM 

Tél. : 06.64.27.17.93 - Courriel : christophe.simond@intradef.gouv.fr 

 Sergent-chef Abderazak ZBAIRI, CTM adjoint 

Tél. : 06.17.82.51.36 - Courriel : abderazak.zbairi@intradef.gouv.fr  
 
 
4 .  DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

Le programme de la compétition est détaillé en annexe 1. 
 
 
5. DISPOSITIONS LOGISTIQUES 

5.1. Formalités administratives 

Lors de sa présentation à l’accueil de la compétition (cf. § 5.3.), chaque compétiteur devra 
obligatoirement être en possession : 

- de la licence FCD, saison 2018/2019, établi au nom du club qu’il représente ; 

- d’un document d’identité civil (CNI, passeport ou permis de conduire) destiné à permettre 
l’identification du participant en cas de contrôle anti-dopage ; 

- de sa carte vitale ; 

- du certificat d’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an à la date de la compétition (cf. annexe 3) ; 

- ou de la licence en cours de validité de la Fédération française d’athlétisme ou de la Fédération 
française de triathlon. 

La non-présentation de ces documents entraînera automatiquement l’élimination du 
concurrent. 

5.2. Transport 

Un accueil sera assuré en garde SNCF de Plaisir-Grignon, à la condition expresse d’avoir formulé 
cette demande lors de l’inscription sur SYGEMA. Des navettes sont mises en place pour rejoindre le 
camp de Beynes. 

Le transport collectif est à privilégier (co-voiturage, véhicule 9 places, car). 

5.3. Accueil 

Le comité d’organisation accueillera les compétiteurs : 

- le lundi 25 mars 2019 à partir de 14h00 au camp du groupement de soutien et d’appui (GSA) 
de Beynes (78) pour les Féminines et les Masters hommes ; 

- le mercredi 27 mars 2019 à partir de 14h00 au camp du groupement de soutien et d’appui 
(GSA) de Beynes (78) pour Seniors hommes. 

 
 
 

mailto:christophe.simond@intradef.gouv.fr
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IMPORTANT : 
Tous les compétiteurs devront impérativement assister, en salle cinéma, à la présentation de la 
compétition suivie de la réunion technique : 

 - le lundi 25 mars 2019 à 18h00 pour les Féminines et les Masters hommes ; 

 - le mercredi 27 mars 2019 à 18h00 pour Seniors hommes. 

Tous les dossards doivent être récupérés lors des formalités administratives. En cas 
d’indisponibilité d’un compétiteur, il est demandé qu’un autre compétiteur, désigné par l’absent, soit 
obligatoirement présentant tant à la réunion de présentation que pour réceptionner le dossard. 
L’organisation ne peut être tenue responsable de tout retard dans la remise des dossards. 

5.4. Hébergement et alimentation 

5.4.1. Hébergement 

L’organisateur étant dans l’impossibilité d’héberger les compétiteurs FCD, ces derniers devront 
rechercher par eux-mêmes un hébergement. 

Ces frais seront remboursés par la FCD selon les modalités décrites au § 7.2. 

5.4.1. Restauration 

Les compétiteurs FCD pourront dîner le lundi 25 mars 2019 et le mercredi 27 mars 2019 jusqu’à 
20h30. Au-delà de cette heure, aucune restauration ne sera assurée. 

Ils bénéficient des prestations Alimentation (dîner et déjeuner) mises en place par les 
organisateurs. 

Les repas se prendront au cercle mixte de Beynes, de même que le repas de clôture. 

Ils pourront dîner le lundi 25 mars 2019 et le mercredi 27 mars 2019 jusqu’à 20h30 

5.5. Cérémonie de clôture 

La présence à la cérémonie de clôture est obligatoire. 

Une tenue correcte est exigée. 

Le port du survêtement  lors de la cérémonie est strictement interdit. 

Pour la tenue de compétition, les concurrents se conformeront au règlement de la FFA. 

Le retour s’effectuera à l’issue de la cérémonie de clôture : 

- le mardi 26 mars 2019 pour les Féminines et les Masters hommes ; 

- le jeudi 28 mars 2019 pour Seniors hommes. 

5.6. Soutien médical 

Le médecin-chef de l’antenne du CMA de Versailles sera sollicité pour mettre en place le dispositif 
nécessaire pendant toute la durée de la compétition. 

5.7. Contrôle anti-dopage 

Un contrôle anti-dopage peut avoir lieu de manière inopinée. 

Le comité d’organisation assurera la mise à disposition d’infrastructure de matériel et de personnel 
répondant aux exigences précisées dans la réglementation en vigueur. 

Le médecin devra obligatoirement se présenter à l’autorité militaire. 
 
 
6. ORGANISATION TECHNIQUE 

6.1. Réglementation 

Les épreuves sont organisées conformément au règlement de la FFA et suivant les prescriptions du 
règlement particulier du championnat de France militaire joint en annexe 2. 

6.2. Composition du jury technique 

Afin de contrôler la régularité du championnat, un jury technique est constitué comme suit : 

- Président :  le commissaire aux sports militaires ou son représentant ; 

- Membres :  le conseiller technique militaire 

 l’officier chargé des sports de l’unité organisatrice 

 un capitaine d’équipe et un compétiteur tirés au sort parmi les volontaires. 
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Sa composition devra, a minima, être de 3 membres pour pouvoir statuer : 
- le représentant du CNSD ; 
- le représentant du comité d’organisation ; 
- le conseiller technique militaire. 

 
 
7. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

7.1. Engagement et participation financière 

Le nombre de participants est limité à 50. 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE des COMPÉTITEURS 
 

 Gratuité pour les compétiteurs FCD 
Inscriptions individuelles uniquement 

 

 

 Les engagements se font exclusivement via votre 

espace SYGEMA avant le dimanche 
10 mars 2019, terme de rigueur. 

 Un acte d’engagement, indiquant les participants 
et le montant de la participation financière, est 
émis à la date de clôture des inscriptions. Le 
montant de la participation financière est prélevé, 
par la FCD, un mois après la clôture de la 
manifestation. 

 

 

INSCRIPTIONS DANS SYGEMA 

Origine des compétiteurs  Type de participants dans SYGEMA 

 Compétiteur FCD   Compétiteur Adulte 
 

NOTA : Toute annulation de participation non justifiée ne sera pas remboursée. Une pénalité de 
50 € sera alors prélevée par la FCD, un mois après la clôture de la manifestation (cf. 
annexe 5 - § 2). 

A l’issue de la clôture des inscriptions sur SYGEMA, le bureau Activités sportives de la FCD 
transmettra au CNSD tous les renseignements nécessaires. 

7.2. Remboursement des frais de déplacement  

Les frais relatifs au déplacement des clubs sont pris en charge par la FCD conformément à l’alinéa 1 de 
l’annexe 5. 

Sur présentation des factures originales, la FCD prend en charge une partie des frais d’hébergement 
durant la compétition (cf. § 5.4.1., dans la limite de 26 €/personne et des petits-déjeuners 
(intégralement). 

Les demandes de remboursement des frais relatifs au déplacement et à l’hébergement sur le lieu de la 
compétition sont à adresser aux services de la FCD, impérativement dans le mois qui suit la fin de 
la compétition, soit le 28 avril 2019. Passé cette date, aucune demande de remboursement ne 
sera honorée (cf. annexe 5 - § 1). Les justificatifs originaux seront joints aux demandes de 
remboursement. 

 
 
8 .  CLASSEMENTS INDIVIDUELS - RÉCOMPENSES 

Les coureurs FCD seront classés selon les catégories telles que définies à l’article 4.1. de l’annexe 2, avec les 
militaires, mais sans prendre part aux podiums et récompenses. 

Au vu des résultats transmis par le CNSD, la FCD adressera à ses participants 1 médaille (or, argent, 
bronze) aux trois premiers des catégories : 

- cross long « seniors masculins » ; 
- cross court « seniors masculins » ; 
- seniors féminins ; 
- masters féminins ; 
- masters 1 masculins ; 
- masters 2 masculins. 
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9. LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME 
 

RAPPEL : 
Il est formellement interdit d’introduire et de consommer de l’alcool sur les lieux 

des épreuves sportives. 
 

Références : Art. L.322-6 du Code du Sport 2017 et Art. L 3335-4 du Code de la Santé Publique 

 
Pascal RAVEAU 
Directeur général 

de la Fédération des clubs de la défense 
ORIGINAL SIGNÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires (via SYGEMA) : 

- Président(e)s des clubs/FCD 

- Présidents de ligues/FCD 

- Conseillers techniques sportifs régionaux “Cross-country”/FCD (sous couvert des présidents de ligue) 
 
 
Copies à (par courriel) : 

- Membres du comité directeur/FCD  

- Conseiller technique sportif national “Cross-country”/FCD 

- Commandant Laurent GERMON/CNSD 

- Lieutenant-colonel Alain PASSELANDE/RGIF 

- Bureau activités sportives/FCD 

- Bureau finances/FCD 

- Bureau communication/FCD 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS-COUNTRY DE LA FCD 
Du 25 au 28 mars 2019 à BEYNES (78) 

 
 

LUNDI 25 MARS 2019 

 A partir de 14h00 jusqu’à 17h30 
 Accueil des concurrents au camp militaire de Beynes (78) 

 Remise des dossards Cross Féminines et Masters masculins 

 15h00 - 17h00  Reconnaissance des parcours 

 18h00 - 19h00 

 Accueil par le lieutenant-colonel PASSELANDE 

 Présentation de la compétition en amphithéâtre, bâtiment 14 - 

Présence obligatoire de tous les participants 

 Réunion technique 

 19h00 - 20h30  Repas adapté pour les coureurs au Cercle mixte 

 18h30 - 21h30  Ouverture bar 

 
 

MARDI 26 MARS 2019 
 08h45  Départ du cross Féminines 

 09h30  Départ du cross Masters masculins 

 11h15 

 Cérémonie de clôture 

 Proclamation des résultats 

 Remise des récompenses suivie d’un cocktail 

 A partir de 12h30 jusqu’à 13h45 
 Repas de clôture au Cercle mixte de Beynes 

 Retour sur les garnisons 

 
 

MERCREDI 27 MARS 2019 

 A partir de 14h00 jusqu’à 17h30 
 Accueil des concurrents au camp militaire de Beynes (78) 

 Remise des dossards Cross Seniors masculins 

 15h00 - 17h00  Reconnaissance des parcours 

 18h00 - 19h00 

 Accueil par le lieutenant-colonel PASSELANDE 

 Présentation de la compétition en amphithéâtre, bâtiment 14 - 

Présence obligatoire de tous les participants 

 Réunion technique 

 19h00 - 20h30  Repas adapté pour les coureurs au Cercle mixte 

 18h30 - 21h30  Ouverture bar 

 
 

JEUDI 28 MARS 2019 
 08h30  Départ du cross court Seniors masculin 

 09h00/09h15  Arrivée du gendarme DESCAMPS 

 09h30  Départ du cross long Seniors masculins 

 11h15 

 Cérémonie de clôture 

 Proclamation des résultats 

 Remise des récompenses suivie d’un cocktail 

 A partir de 12h30 jusqu’à 13h45 
 Repas de clôture au Cercle mixte de Beynes 

 Retour sur les garnisons 
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ANNEXE 2 

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
MILITAIRE DE CROSS-COUNTRY 2019 

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS-COUNTRY DE LA FCD 
Du 25 au 28 mars 2019 à BEYNES (78) 

 
 
1 .  GÉNÉRALITÉS 

Les compétitions nationales militaires interarmées de cross-country comprennent 4 épreuves : 

 Seniors masculins cross court (moins de 40 ans, nés en 1980 et après) : 4 à 5 km 

 Seniors masculins cross long (moins de 40 ans, nés en 1980 et après) : 8 à 10 km 

 Masters 1 masculins (40/49 ans, nés de 1970 à 1979) 

et Masters 2 masculins (50/59 ans, nés en 1969 et avant : 8 à 10 km 

 Seniors Féminines (- de 40 ans, nées en 1980 et avant) 

et Masters Féminines 40 ans et plus, nées en 1979 et avant : 8 à 10 km 

L’âge pris en compte est celui atteint dans l’année du championnat. 
 
 
2 .  PARTICIPATION 

Seuls sont autorisés à participer les personnels d’active de la gendarmerie, des trois armées et des 
grandes directions et services du Ministère des Armées. 

Les participants doivent pouvoir justifier de leur statut par le biais d’une carte d’identité militaire ou de la 
carte professionnelle pour les personnels de la gendarmerie. 

L’aptitude médicale des participants est établie selon les règles suivantes. 

Le principe d’une visite médicale périodique à deux ans (hors cas particuliers) a été décidé par le chef d’état-
major des armées par lettre n° D-12-004319 du 15 mai 2012. 

Ce nouveau dispositif est décrit dans l’arrêté rédigé par le DCSSA signé le 20 décembre 2012 et publié le 
18 janvier 2013 au journal officiel. 

Dans le domaine de la surveillance médicale de l’EPMS, la validité de l’aptitude médicale sera de deux ans 
pour toutes activités d’EPMS (entraînement, CCPM, compétition) - Instruction n° 1700 en date du 31 juillet 
2014. 

Les intéressés devront être en possession d’un certificat médico-administratif d’aptitude (modèle 620-4*/1) 
précisant l’absence de contre-indication à la pratique de l’EPMS ou l’aptitude médicale au CCPM. Ce 
certificat remis à l’occasion de la visite médicale périodique (VMP), devra obligatoirement dater de moins 
de deux ans à mois échu (exemple : CMA daté du 14/11/2017 valable jusqu’au 30/11/2019). 

L’aptitude médicale pourra également être justifiée par : 
- un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la course à 

pied en compétition ; 
- une licence en cours de validité de la Fédération française d’athlétisme ; 
- une licence en cours de validité de la Fédération française de triathlon. 

La chaîne administrative d’accueil donnera lieu à un contrôle des identités des participants. 

Une pièce d’identité (civile ou militaire) sera conservée par les organisateurs pendant toute la durée de la 
compétition et rendue à l’issue de la cérémonie de clôture. 

Les participants devront détenir un deuxième document d’identité (CNI, passeport, permis de conduire) 
afin de pouvoir justifier leur identité en cas de contrôle anti-dopage. 
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2.1. Sélection 

La sélection est effectuée par chaque état-major d’armée, la direction de la gendarmerie nationale et les 
directions des autres services en fonction des places attribuées par la DTSM du CNSD, comme 
indiqué dans le tableau ci-après. 

Les personnels appartenant à la chaîne soutien pourront participer dans les quotas attribués à leur 
armée d’origine ou dans les quotas définis pour les autres organismes en adressant leurs demandes 
d’inscriptions à l’ADC Christophe ISMOND, conseiller technique militaire qui validera leur 
participation sous couvert du CNSD/DTSM. 

Les personnels « autres organismes » s’inscriront directement auprès de l’ADC Christophe SIMOND, 
conseiller technique militaire qui validera leur participation sous couvert du CNSD/DTSM. 

Ces modalités spécifiques nécessitent néanmoins une inscription sur le site « engage-sport ». 
 

Cross Catégories Terre Gendarmerie Air Marine 
Autres 

organismes 

Femmes 
127 

Seniors 
101 

Équipes (4) 
Individuelles 

4 équipes (16) 
18 

4 équipes (16) 
8 

4 équipes (16) 
10 

2 équipes (8) 
5 

4 
 

Masters 
26 

Individuelles 8 8 5 4 1 

Hommes 
423 

Masters 1 
109 

Équipes (4) 
Individuels 

5 équipes (20) 
28 

4 équipes (16) 
8 

4 équipes (16) 
6 

2 équipes (8) 
4 

3 

Masters 2 
26 

Individuels 11 6 4 4 1 

Court 
118 

Équipes (4) 
Individuels 

6 équipes (24) 
20 

5 équipes (20) 
8 

4 équipes (16) 
10 

3 équipes (12) 
5 

3 

Long 
170 

Équipes (5) 
Individuels 

7 équipes (35) 
30 

4 équipes (20) 
20 

5 équipes (25) 
17 

3 équipes (15) 
5 

3 

Quotas globaux 225 152 97 64 12 

Total 550 

 

2.1.1. Ajustement des sélections 

Les trois armées et la gendarmerie nationale peuvent, sans dépasser les quotas globaux qui 
leur sont attribués, ajuster leur sélection dans chaque catégorie (ex. : des places attribuées dans 
la catégorie Senior hommes peuvent être redistribuées dans une autre catégorie). De la même 
manière, elles peuvent décider de ne pas sélectionner le nombre d’équipes prévues dans les 
quotas. Dans ce cas, les places ainsi libérées peuvent être reportées sur le nombre d’individuels 
à sélectionner. 

Les trois armées et la gendarmerie nationale constitueront une « liste complémentaire » 
destinée à pallier les défections. Ces remplacements se feront dans un premier temps, armée 
par armée, puis au bénéfice du restant de la liste complémentaire. 

2.1.2. Participation du corps organisateur 

Si l’unité organisatrice n’a pas normalement gagné sa sélection au cours des étapes 
intermédiaires (nationaux d’armées ou régionaux), elle peut, hors quotas, présenter au 
championnat de France militaire : 

- 1 équipe de cross long ; 
- 1 équipe de cross court ; 
- 1 équipe féminine ; 
- 1 équipe de Vétérans hommes. 

Seuls les individuels devront avoir obtenu normalement leur sélection pour être autorisés à 
participer. 

2.1.3. Participation individuelle 

Chaque coureur ne peut participer à plus d’une course pendant le même championnat. En 
particulier, il est interdit de doubler « cross court » et « cross long ». 

Les cinq premiers coureurs classés dans chacune des catégories des championnats de France 
militaires de cross-country de l’année précédente pourront être sélectionnés directement sans 
être obligés de participer aux courses de sélection d’armée. Ils seront inclus dans les quotas 
définis pour chaque armée et la gendarmerie nationale. 
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Pour la catégorie « Senior homme », si l’un des cinq coureurs de cross long 2018 
participe au national dans l’équipe cross court de son unité, il ne pourra participer au 
cross long du championnat de France militaire que si son équipe est qualifiée en cross 
long. Cette règle s’applique aux cinq premiers du cross court 2018. 

Ce point de règlement s’applique de la même manière pour une bascule de cross court 
vers cross long. 

2.1.4. Participation par équipes 

Une formation ne peut présenter qu’une équipe par catégorie et par course. 

Les équipes sont composées de la manière suivante : 

- Cross long Seniors masculin : équipe de 5 athlètes au maximum, classement sur les 
4 premiers, 

- Cross court Seniors masculins : équipe de 4 athlètes maximum, classement sur les 
3 premiers ; 

- Cross Féminines : équipe de 4 athlètes maximum, classement sur les 
3 premières ; 

- Cross Masters masculins : équipe de 4 athlètes maximum, classement sur les 
3 premiers. 

Les formations peuvent changer la composition d’une équipe jusqu’à la réunion 
technique (délai ultime), sous réserve de présenter aux organisateurs l’ensemble des 
documents administratifs obligatoires. 

A cet effet, chaque responsable d’équipe a la responsabilité de vérifier les 
renseignements (grade, nom, prénom, catégorie, course, équipe ou individuel) qui figurent sur le 
document récapitulatif qui lui sera remis lors de la chaîne de récupération des 
dossards. 

Tous les changements devront être signalées sur un document unique signé qui sera 
conservé par l’organisateur et fera foi pour toute réclamation. 

Cette procédure est également valable pour les participants individuels. 

Pour la gendarmerie nationale, les équipes pourront être composées par du personnel 
appartenant à la même région de gendarmerie. 

Pour la marine nationale, les équipes pourront être composées par du personnel appartenant 
au même arrondissement maritime. 

2.2. Catégories 

2.2.1. Masculins 

3 courses sont organisées : 

- Cross court 

- Cross long 

- Cross Masters 

Le nombre limités de Masters 2 ne justifie pas l’organisation d’une course unique. De ce fait, 
Masters 1 et Masters 2 participeront à la même course. 

L’organisateur s’assurera de la présence de signes distinctifs pour favoriser le travail de 
l’animateur, mais également la reconnaissance des coureurs M1 et M2 entre eux pendant la 
course (dossard dans le dos avec inscription M2 par exemple). 

Le classement par équipe pourra prendre en compte les résultats des coureurs M1 et/ou M2 
d’une même équipe sans que cela ne les empêche de concourir à titre individuel dans leur 
catégorie. 
 

LA PARTICIPATION DES MASTERS MASCULINS PEUT ÊTRE AUTORISÉE 
DANS LES CROSS SENIORS (A TITRE INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPE) A 
CONDITION QU’ILS PARTICIPENT AUX SÉLECTIONS DANS LA 
CATÉGORIE CHOISIE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE. 
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2.3.2. Féminines 

Une seule course féminine sera proposée. 

Le nombre limité de concurrentes de la catégorie Master ne justifie pas une course unique. 

De ce fait, les Seniors et les Masters courront sur le même parcours. 

L’organisateur s’assurera de la présence de signes distinctifs pour favoriser le travail de 
l’animateur, mais également la reconnaissance des coureuses Seniors et Masters entre elles 
pendant la course (dossard dans le dos avec inscription MF par exemple). 

Le classement par équipe pourra prendre en compte le résultat de coureuses Seniors et/ou 
Masters d’une même équipe sans que cela ne les empêche de concourir à titre individuel dans 
leur catégorie. 

 
 
3 .  DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Les épreuves se déroulent conformément à la réglementation de la FFA en ce qui concerne : 

- le tracé ; 

- le terrain ; 

- les contrôles ; 

- les aires de départ et d’arrivée ; 

- le classement. 

Les résultats officialisés par le jury technique feront l’objet d’un affichage mentionnant l’heure 
d’affichage. Ils seront alors soumis au délai d’appel réglementaire de 30 minutes. 

 
 
4 .  CLASSEMENTS 

4.1. Classements individuels 

Il sera établi les 6 classements individuels suivants : 

- cross long « seniors masculins » ; 

- cross court « seniors masculins » ; 

- seniors féminins ; 

- masters féminins ; 

- masters 1 masculins ; 

- masters 2 masculins. 

4.2. Classements par équipes 

- cross long : addition des places des 4 meilleurs athlètes d’une même équipe 
(équipe de 5 maximum inscrite au départ) ; 

- cross court : addition des places des 3 meilleurs athlètes d’une même équipe 
(équipe de 4 maximum inscrite au départ) ; 

- cross féminines : addition des places des 3 meilleurs athlètes d’une même équipe 
(équipe de 4 maximum inscrite au départ) ; 

- cross masters masculins : addition des places des 3 meilleurs athlètes d’une même équipe 
(équipe de 4 maximum inscrite au départ) ; 

Les classements sont effectués au plus petit nombre de points obtenus en additionnant les places des 
athlètes classés dans chaque équipe. 
 

EN CAS D’ÉGALITÉ DE POINTS, LES ÉQUIPES DE FORMATION SONT 
DÉPARTAGÉES PAR LA MEILLEURE PLACE OBTENUE PAR LE DERNIER 
COUREUR ENTRANT DANS LE CLASSEMENT DE L’ÉQUIPE. 
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5 .  SÉLECTIONS A UN CHAMPIONNAT INTERNATIONAL MILITAIRE 

Les vainqueurs des catégories Femme Senior, Homme Senior cross court et Homme Senior cross long 
peuvent prétendre à une qualification en Équipe de France militaire. 

Cette qualification sera validée par l’encadrement de l’EFM selon l’état de forme des intéressés au moment 
du championnat du monde concerné. 

La liste de l’ensemble des athlètes susceptibles d’être retenus sera présentée au Commissaire au Sport 
Militaire par le conseiller technique militaire d’athlétisme. Cette sélection fera l’objet d’un message adressé 
aux états-majors d’Armées, à la direction générale de la Gendarmerie nationale et aux autres directions des 
armées. 

 
 
6 .  RÉCOMPENSES 

6.1. Classements individuels 

1 médaille (or, argent, bronze) aux trois premiers des catégories (médailles fournies par le CNSD/DTSM) : 

- cross long « seniors masculins » ; 

- cross court « seniors masculins » ; 

- seniors féminins ; 

- masters féminins ; 

- masters 1 masculins ; 

- masters 2 masculins. 

6.2. Classements par équipes 

6.2.1. « Cross long » 

- équipe 1ère : 1 médaille d’or par équipier (5 à charge CNSD/DTSM), 1 coupe (à 
charge de l’organisateur) ; 

- équipe 2ème : 1 médaille d’argent par équipier (5 à charge CNSD/DTSM) ; 

- équipe 3ème : 1 médaille de bronze par équipier (5 à charge CNSD/DTSM) ; 

6.2.2. « Cross court » 

- équipe 1ère : 1 médaille d’or par équipier (4 à charge CNSD/DTSM), 1 coupe (à 
charge de l’organisateur) ; 

- équipe 2ème : 1 médaille d’argent par équipier (4 à charge CNSD/DTSM) ; 

- équipe 3ème : 1 médaille de bronze par équipier (4 à charge CNSD/DTSM) ; 

6.2.3. « Cross féminins » 

- équipe 1ère : 1 médaille d’or par équipière (4 à charge CNSD/DTSM), 1 coupe (à 
charge de l’organisateur) ; 

- équipe 2ème : 1 médaille d’argent par équipière (4 à charge CNSD/DTSM) ; 

- équipe 3ème : 1 médaille de bronze par équipière (4 à charge CNSD/DTSM) ; 

6.2.4. « Cross vétérans masculins » 

- équipe 1ère : 1 médaille d’or par équipier (4 à charge CNSD/DTSM), 1 coupe (à 
charge de l’organisateur) ; 

- équipe 2ème : 1 médaille d’argent par équipier (4 à charge CNSD/DTSM) ; 

- équipe 3ème : 1 médaille de bronze par équipier (4 à charge CNSD/DTSM) ; 

L’organisateur du CFM peut à sa charge distribuer des récompenses (coupes) aux équipes classées 2èmes et 
3èmes. 
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ANNEXE 3 

CERTIFICAT MÉDICAL 

 
 

CERTIFICAT MÉDICAL 2019 
(moins d’un an au 25 mars 2019) 

 

NOTA : la licence FCD est acceptée avec l’annotation « en compétition » 
 

 
 
Je soussigné ...................................................................................................................................................................................... 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné M/Mme (1) ........................................................................................................ 

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

Né(e) le : ......................................................  et n’avoir pas constaté, ce jour, de signes cliniques apparents contre-

indiquant la pratique de la course à pied en compétition. 

 
 
Certificat établi à la demande de l’intéressé pour faire valoir ce que de droit. 

Date :  ..............................................  

Cachet et signature du médecin obligatoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Rayer les mentions inutiles 
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ANNEXE 4 

CLASSIFICATION DES LICENCIÉS 
DE LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE 

 
 
 
Références : - Lettre n° 2938/FCD/DG du 06 novembre 2014 

- Décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l’action sociale des armées 
- Statuts de la Fédération des clubs de la défense, édition 2013 

 
 
 
En application du décret de 2007 rappelé en 2ème référence, tous les ressortissants de l’Action Sociale des Armées 
relèvent de la communauté de défense. C’est pourquoi, toutes ces catégories de population lorsqu’elles s’inscrivent 
dans nos CSA doivent être classifiées « Ressortissants Défense ». Seules doivent être classifiées « Hors Défense », 
celles totalement extérieures à cette notion. 
 
Extrait du décret : 

« Art. 2 Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l’action sociale des armées s’exerce au profit : 

- des militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat, dans les positions d’activité, de non-activité pour 
raisons de santé ou de congé parental et de leurs familles ; 

- des fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers relevant du ministère de la défense en activité ou placés en 
position de congé parental ainsi que de leurs familles ; 

- des anciens militaires titulaires d’une pension militaire d’invalidité et des anciens personnels civils du ministère 
de la défense titulaires d’une pension d’invalidité ainsi que de leurs familles ; 

- des veufs et veuves non remariés et des orphelins à charge, au sens de la législation fiscale, des personnels 
mentionnés aux alinéas ci-dessus ; 

- des retraités civils et militaires du ministère de la défense et de leurs familles ; 

- des anciens militaires, de carrière et sous-contrat et de leurs familles ; 

- des anciens fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles ; 

- des militaires servant en qualité de volontaire dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; 

- des enfants de militaires qui font l’objet de la protection particulière instituée par la loi du 23 décembre 1977 
(…). 

Les personnels civils et militaires des établissements publics administratifs placés sous tutelle du ministère de la 
défense bénéficient de l’action sociale des armées lorsqu’une convention est conclue entre le ministère de la défense 
et l’établissement public dont il assure la tutelle (…). » 
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ANNEXE 5 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
(COPIER LE LIEN ET COLLER-LE SUR VOTRE NAVIGATEUR) 

 
 
1. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Liens : http://lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/1_Annexe-Tarifs-remboursement-frais-de-
deplacement-manifestations-sportives-FCD.pdf 
https://lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/2018/06/2_Annexe-Remboursement-des-frais-
de-deplacement-aux-manifestations-sportives-FCD.doc 

 
2. PÉNALITÉS 

A réception des résultats et du compte rendu de la compétition, la FCD vérifie que les demandes de repas et 
d’hébergement, telles qu’indiquées lors de l’inscription, ont bien été respectées. 

Dans le cas contraire, une retenue de 50 € en cas d’absence non justifiée ou du montant des prestations non 
honorées est réalisée par prélèvement après information faite auprès du club. 

Toute annulation de participation non motivée ne voit aucun remboursement de la part de la FCD. 

Les personnes n’acceptant pas les propositions faites par l’organisateur ne seront pas remboursées des frais engagés 
de leur propre initiative. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/16_Annexe-Penalites-FCD.pdf 
 
 
3. ASSURANCES 

Cette manifestation est couverte par les conditions du contrat responsabilité civile, défense pénale et recours, 
ainsi que par le contrat d’assurance automobile souscrit par la FCD auprès de la GMF, si les véhicules sont 
inscrits sur le registre de sortie de véhicules du club d’appartenance avant le départ. 

Pour les véhicules appartenant aux clubs, le contrat “flotte automobile” prévoit les garanties responsabilité 
civile, défense pénale et recours, vol, incendie, catastrophes naturelles, bris de glace, assurance du conducteur, 
assistance, attentats et actes de terrorisme et dommages tous accidents. Pour les véhicules de plus de 5 ans, la 
garantie dommage tous accidents ne s’applique pas ; les clubs pourront demander directement auprès de 
l’assureur, et à leur charge, des garanties différentielles. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/6_Annexe-Assurances-FCD.pdf 
 
 
4. LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

En accord avec les directives du ministère chargé des sports, et conformément à la réglementation de la FCD, 
des contrôles antidopage peuvent être pratiqués au cours de la compétition. 

Conformément aux textes, les organisateurs mettent en place deux locaux nécessaires au contrôle antidopage 
(1 pour les féminines et 1 pour les hommes) et des équipes d’escortes. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/7_Annexe-Lutte-contre-le-dopage-
FCD.pdf 

 
 
5. DROIT A L’IMAGE 

Chaque participant renonce à son droit à l’image et autorise toutes publications comportant sa photo qui 
pourrait être prise pendant la manifestation aux fins d’illustrer les activités de la FCD. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/8_Annexe-Droit-a-image-FCD.pdf 
 
 
6. CHALLENGE DU FAIR-PLAY 

Cette compétition entre dans le cadre du challenge du fair-play. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/3_Annexe-Challenge-du-fair-play-de-la-
FCD.pdf 

 

 

http://lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/1_Annexe-Tarifs-remboursement-frais-de-deplacement-manifestations-sportives-FCD.pdf
http://lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/1_Annexe-Tarifs-remboursement-frais-de-deplacement-manifestations-sportives-FCD.pdf
https://lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/2018/06/2_Annexe-Remboursement-des-frais-de-deplacement-aux-manifestations-sportives-FCD.doc
https://lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/2018/06/2_Annexe-Remboursement-des-frais-de-deplacement-aux-manifestations-sportives-FCD.doc
https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/16_Annexe-Penalites-FCD.pdf
https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/6_Annexe-Assurances-FCD.pdf
https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/7_Annexe-Lutte-contre-le-dopage-FCD.pdf
https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/7_Annexe-Lutte-contre-le-dopage-FCD.pdf
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7. FORFAITS 

Tout compétiteur déclarant forfait doit en aviser par lettre recommandée le CTSN, la ligue organisatrice et le 
bureau activités sportives de la FCD immédiatement et au plus tard 8 jours avant le début de la compétition.  

Sauf cas de force majeure (missions, opérations, événements graves), tout participant déclarant forfait dans les 
48 heures précédant le début de la compétition sera sanctionné d’une pénalité de 50 € ou du montant engagé par 
la ligue organisatrice pour couvrir les frais de séjour du défaillant. 

Tout forfait non justifié ne voit aucun remboursement de la part de la FCD. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/9_Annexe-Forfait-FCD.pdf 

 

 
8. SANCTIONS SPORTIVES 

Conformément au règlement de discipline de la FCD, les sanctions disciplinaires sont prononcées par les 
organismes disciplinaires de la fédération suivants : 

 Organisme de première instance : ligue 

 Organisme d’appel : fédération 

Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes : 
- Infraction disciplinaire commise par un membre appartenant à la ligue, quel que soit le lieu de réalisation de 

l’infraction. 
- Manifestations nationales. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/14_Annexe-Sanctions-sportives-FCD.pdf 

 

 
9. ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

« Ce sont les petits gestes d’aujourd’hui qui feront les grands changements de demain ». 

Par quelques gestes simples, responsables et efficaces, appliquez les grands principes de la charte de 
développement durable de la FCD : 

- favoriser l’utilisation des transports collectifs et le covoiturage ; 
- trier (plastiques, papiers et verres peuvent être recyclés) et compacter les déchets pour réduire leur volume ; 
- nettoyer et rendre propres les sites empruntés en organisant la collecte des déchets ; 
- lutter contre la pollution sonore et visuelle lors des manifestations ; 
- limiter l’édition et la diffusion papier des documents numériques (traitement de texte, tableurs, courriels, 

etc.). 

Tous nos gestes, au quotidien, ont un impact sur l’ensemble de la planète. 

La FCD concoure à la stratégie nationale de développement durable du sport et demande ainsi de concevoir des 
évènements sportifs de manière responsable. 

La ligue organisatrice demande aux compétiteurs et aux spectateurs invités de veiller au respect de 
l’environnement de la manifestation et de favoriser le transport en commun ou le co-voiturage pour se rendre 
sur les lieux. 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/4_Annexe-Developpement-et-
environnement-durable-FCD.pdf 

 
 
10. CHARTE DU SPORT FRANÇAIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Lien : https://www.lafederationdefense.fr/wp-content/uploads/5_Annexe-Charte-du-Sport-francais-pour-
le-developpement-durable.pdf 
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