
Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
Commission Sportive Fédérale des Activités Athlétiques 

14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX 
Téléphone : 01.49.42.23.26 – Télécopie : 01.49.42.23.60 

Email : athletisme@fsgt.org 
www.fsgt.org --> activités athlétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention… modification des horaires ! 
N'oubliez pas : CHANGEMENT d'HEURE 

à 02h00 il sera 03h00 ! 

mailto:athletisme@fsgt.org
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C’est avec une grande satisfaction que nous organisons ces championnats dans la salle du CDFAS 
d’EAUBONNE louée, en la circonstance, par notre Fédération. 
 
L’accès au centre n’est pas compliqué ; beaucoup d’entre nous ont du déjà s’y rendre : 
 

 R.E.R.   Gare d'ERMONT-EAUBONNE (ligne C1) 

 ROUTE   puis 

direction Eaubonne ; suivre le fléchage CDFAS, longer le stade Michel 
Hidalgo et au rond point, prendre à droite la rue de Soisy, 
la rue Buisson, puis la rue des BOUQUINVILLES. 

 
Le stade couvert d'athlétisme comporte : 

6 couloirs 
iste de vitesse de 60 m de 6 couloirs 

 triple saut, en hauteur, à la perche 
1 aire de lancer de poids 

 
Nous disposerons de la salle d’échauffement (sauf la partie musculation) devant laquelle sera disposée la 
chambre d’appel par laquelle le passage sera obligatoire pour les coureurs ; les participants aux concours 
se rendent directement au lieu du concours, 15 minutes avant l’horaire prévu. 
 
C’est au même endroit que se présenteront les officiels pour la constitution du jury et la prise des feuilles 
de concours. 
 
L’accès aux vestiaires se fait par le niveau "bas" et l’accès aux tribunes par le niveau "haut" (1032 places en 
gradins). 
 

Vous trouverez sur place une buvette tenue par le club de l’USMA St Ouen. 
Nous recommandons à chaque club de venir avec sa trousse à pharmacie. 

 
Bien entendu, nous vous appelons tous à respecter les lieux : 

- ne montez pas dans les tribunes avec vos chaussures à pointes. 

- jetez toutes vos ordures dans les poubelles que vous trouverez en nombre suffisant. 

- pas de marquages divers à la craie il faut apporter du ruban adhésif. 
 
 

BBOONNSS  
CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  àà   TTOOUUSS    
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Les CATÉGORIES d’AGE  féminines et masculins  
MINIMES né(e)s  en 2001 et 2002 
CADET(TE)S   né(e)s  en 199 9 et 2000 
JUNIORS né(e)s  en 199 7 et 1998 
SENIORS né(e)s  entre 19 96 et 1977  
VETERANS né(e)s  entre 19 76 et avant  

 

- SENIORS féminines et masculins = tous les seniors qui souhaitent participer sont considérés "SENIORS 1" avec 
poids des engins et hauteur de haies S1 --> un seul titre, un seul classement "SENIOR" 

- VETERANS féminines et masculins = tous les vétérans qui souhaitent participer sont considérés "VETERANS 1" 
avec poids des engins et hauteur de haies V1 --> un seul titre, un seul classement "VETERAN" 

 

L e s  C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  d e  P A R T I C I P A T I O N  e t  d e  
Q U A L I F I C A T I O N  a u x  C H A M P I O N N A T S  d e  F R A N C E  F S G T  

 
Règles administratives et financières 

- L’affiliation du club à la F.S.G.T. pour la saison en cours doit avoir été enregistrée au siège du comité 
d'appartenance ou de la fédération. 

- Chaque participant(e) doit être en possession de la licence omnisports de la saison en cours, validée. A tout 
moment d'une compétition, les officiels et/ou membres de la C.F.A. peuvent demander la présentation de la 
licence, dûment qualifiée et revêtue d'une photographie d'identité. 

- Le club doit être en règle de tous les aspects administratifs et financiers. 

- Le club doit avoir fait la demande de qualification de ses athlètes en respectant les normes et modalités 
précisées ci-après et rappelées dans les dossiers d'information. 

- Les droits d’engagements doivent obligatoirement être joints aux demandes de qualification (chèques à l'ordre 
de la F.S.G.T.). Pour les clubs qui n’auront pas réglé LEURS ENGAGEMENTS, leurs athlètes ne pourront pas 
participer à ce championnat. 

- Les athlètes sélectionnés doivent obligatoirement participer aux compétitions avec le maillot du club pour 
lequel ils sont engagés. Ce maillot (ou une tenue type survêtement, veste... portant le nom du club) doit être 
porté lors de la remise des récompenses. 

 
La participation régulière aux compétitions de la F.S.G.T. est le critère premier et essentiel pour être sélectionné(e) 
aux différentes compétitions (championnats et critériums) de niveau national : l’objectif des Championnats de 
France F.S.G.T. est d’organiser des épreuves de masse, accueillant le plus grand nombre possible de pratiquants 
réguliers appréciant les activités proposées par la F.S.G.T. qu’elles soient locales, départementales, régionales, 
nationales, internationales. Seules les conditions techniques d’organisation (capacité d’accueil, horaires, ...) peuvent 
limiter la participation de toutes celles et de tous ceux qui auront satisfait aux critères retenus. 

 
Demandes de qualification 
Les demandes de qualification et d’engagement sont présentées à l’initiative des clubs. Elles sont transmises aux 
commissions départementales ou régionales, sont accompagnées du règlement financier correspondant, de la fiche 
récapitulative des participations aux compétitions du calendrier F.S.G.T. ; les propositions d'officiels pour le jury sont 
obligatoirement jointes à ces demandes. 

 Les commissions départementales ou régionales doivent valider les demandes de qualification et les 
engagements, avant de les transmettre, dans les délais, à la commission fédérale. "Valider" signifie s’engager 
moralement, vérifier que les demandes soient correctement remplies et garantir que les critères de qualification 
sont respectés. 

- Aucun engagement ne sera effectué directement auprès de la C.F.2A. ; aucun engagement ne peut se faire sur 
place, même si le club a fait venir l’athlète au championnat. 

- Les demandes de repêchage sont sollicitées par le club auprès de sa commission départementale ou régionale 
qui les examine en tenant compte d’abandon éventuel, de maladie certifiée, de contrainte de travail. Les 
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demandes sortant de ces cadres doivent être refusées. Les demandes acceptées par les commissions 
départementales et régionales sont présentées auprès de la Commission Fédérale des Activités Athlétisme qui 
peut les refuser ou les accepter en dernier recours. 

- La liste des engagés pourra être consultée avant l'épreuve sur le site fédéral : www.fsgt.org --> Activités 
sportives --> Activités Athlétiques. Aucune performance ne sera indiquée sur cette liste. Seuls les refus de 
qualification seront précisés aux clubs concernés par courrier ou courriel. 
 

Au-delà des compétitions organisées par une commission départementale ou régionale (championnat, challenge, 
etc.), toute compétition organisée par un club affilié à la F.S.G.T. et reconnue par sa commission départementale 
peut être incluse dans le calendrier fédéral officiel à condition d’être inscrite avant le début de la saison hivernale 
(au cours du mois d’octobre) ou avant le début de la saison estivale (au cours du mois de mars). Ces compétitions 
peuvent être ouvertes à des non licenciés F.S.G.T. mais devront répondre à un minimum de critères : 

o mentionner clairement qu’il s’agit d’une compétition de la F.S.G.T. 
o appliquer les règlements techniques et sportifs de la F.S.G.T. 
o adresser l’information à tous les clubs F.S.G.T. de sa région et au-delà. 

Remarques : 

- Participer signifie aussi bien la participation effective à une épreuve en tant qu'athlète, que le fait d’avoir tenu 
un poste d’officiel lors d'une compétition. 

- Cas des nouveaux licenciés : la demande de qualification peut être sollicitée à condition qu’ils aient 
aussi participé au "tour précédent" du championnat pour lequel la demande est faite. 

 

C h a m p i o n n a t  d e  F r a n c e  F S G T  d ' A t h l é t i s m e  e n  S a l l e  
M i n i m e s  -  C a d e t s  -  J u n i o r s  -  S e n i o r s  1  -  V é t é r a n s  1  

 

QUALIFICATION 

- La meilleure performance réalisée dans la période qualificative (saison en cours et obligation de participer au 
Régional indoor quand il existe) dans une compétition en salle F.S.G.T., dans l’épreuve demandée, doit être 
indiquée, afin d’établir des finales de niveau à partir de 200 mètres. 

Il est établi un quota de participation par épreuve individuelle : 12 par épreuve et par catégorie, sauf sur 60 m plat et 
60 m haies, pour lesquels le nombre maximum de qualifiés est de 24. Il n’y a pas de quota pour le relais, qui est mixte 
et toutes catégories (3 féminines et 3 masculins). Le quota peut être dépassé dans une épreuve dès l’instant où il ne 
sera pas atteint dans d’autres et que cela n’a pas de conséquence sur le déroulement horaire. Pour chaque épreuve, 
seront retenues les meilleures performances demandées jusqu’à atteindre le quota ou le nombre de qualifiés 
acceptable. 
Précisions : 
1. Interdiction de doubler le 800 m et le 1500 m. 
2. Relais : pas d’équipe 2 dans la finale A si l’équipe 1 du club est déjà qualifiée dans cette finale. 
3. Seules les courses de 60 m plat donnent lieu à des séries et finales. 
4. Dans les autres courses, les meilleurs temps d’engagement seront regroupés dans des finales A, B, C, etc., mais 

les titres et podiums seront établis toutes finales confondues. 
5. Pour les courses, confirmation des inscriptions à la chambre d'appel dès l'arrivée des athlètes sur le site et au plus 

tard 01h00 avant le début des épreuves. 
6. Pour les concours, confirmation des inscriptions auprès des officiels au démarrage de l'épreuve. 
7. Tous les concours des MINIMES (M & F) se déroulent uniquement sur 3 essais. 
8. Les athlètes SENIORS 1 et 2 participent dans une seule catégorie "SENIORS" avec les critères des courses et 

concours des seniors 1. Les athlètes VÉTÉRANS 1 – 2 – 3 – 4--5 participent dans une seule catégorie "VÉTÉRAN" 
avec les critères des courses et concours des vétérans 1.  

9. En fonction des particularités de chaque épreuve (installations, nombre d'engagés, météo, etc.), la CF2A se 
réserve le droit de modifier et/ou d'adapter ses réglementations et/ou parcours et/ou horaires des épreuves. Les 
clubs, athlètes et officiels concernés seront prévenus au plus tard au démarrage de l'épreuve concernée. 

 

CLASSEMENTS INDIVIDUELS 

- Médaille OR – ARGENT – BRONZE à chacun des trois premiers (ère)s de chaque catégorie d'âge. 

- Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à l’athlète classé(e) premier(ère) de chaque catégorie. 
 

http://www.fsgt.org/
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CLASSEMENTS RELAIS (relais mixte 3 femmes et 3 hommes toutes catégories c/j/s/v) 

- Médaille OR – ARGENT – BRONZE à chacun des 6 athlètes des trois premières équipes. 

- Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à chacun des 6 athlètes de la première équipe.  
 

CLASSEMENTS RELAIS (relais mixte 2 femmes et 2 hommes catégorie minime) 

-  Médaille OR – ARGENT – BRONZE à chacun des 4 athlètes des trois premières équipes 

-  Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à chacun des 4 athlètes de la première équipe 
 

Demandes de qualification …  Les clubs doivent : 

- faire leurs demandes de qualification à l’aide du formulaire joint ; il faut respecter ce format et la disposition, 
sinon la demande ne sera pas enregistrée : une feuille par athlète, toutes les épreuves de l’athlète sur la même 
feuille (pensez aux bénévoles qui traitent ces demandes !). 

- ces demandes, accompagnées des droits d’engagement et de la liste des officiels, doivent être déposées à la 
commission départementale ou régionale du club en temps utile, sachant qu’elles doivent arriver à la CFAA 
avant le 11 MARS 2016 

- indiquer des performances réalisées en salle, lors de compétitions F.S.G.T. 
 
Les commissions départementales ou régionales examinent ces demandes en appliquant la réglementation et les 
envoient à la commission fédérale avant le 11 MARS 2016. 

- le 16 MARS 2016, la commission fédérale réunit une commission de qualification pour : 

 examiner les listes des athlètes présentées par les commissions départementales et/ou régionales. 

 établir les listes des qualifiés à partir des critères généraux de qualification et des quotas. 

 former le jury. 
 

La liste des engagés pourra être consultée avant l'épreuve sur le site fédéral : www.fsgt.org --> Activités 
sportives --> Activités athlétiques. Aucune performance ne sera indiquée sur cette liste. Les refus de 
qualification seront précisés aux clubs concernés par courrier ou courriel. 
 

Droits  d’engagement  

- 4 € par épreuve pour les seniors et vétérans 

- 3 € par épreuve pour les minimes, cadets et juniors  

- 4 € par équipe de relais. 
Les demandes non retenues sont communiquées aux clubs ; un avoir sera réalisé, à utiliser lors d'une prochaine 
épreuve fédérale. Les engagements des athlètes absents le jour de la compétition ne sont en aucun cas remboursés. 
 

Remise des Récompenses et Protocole  
Lors de chaque compétition nationale, le protocole est placé sous la responsabilité de la Commission Fédérale des 
Activités Athlétisme. Il fait partie de la compétition et il est impératif de le respecter : 

o Les médailles et maillots sont remis au podium le plus tôt possible après les épreuves individuelles 
(concours et certaines courses et marches) et dès que les classements par équipes sont établis. 

o Il est obligatoire que le maillot du club de chaque athlète médaillé soit visible sur le podium (ou toute 
autre tenue officielle du club d'appartenance). 

Les officiels sont chargés de veiller à ces dispositions en accompagnant les trois premiers de chaque catégorie au 
podium après vérification du classement par les juges-arbitres. Il est de la responsabilité des dirigeants des clubs 
d'informer les athlètes de ces dispositions 
 

Épreuves qualif icatives pour les Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT (Juin 20 17 à 
RIGA - Lettonie)  
La Commission Fédérale des Activités Athlétiques a retenu lors de sa réunion de novembre 2015 et de février 2016 
les championnats de France FSGT qualificatifs pour les JSM 2017 : la présélection (18 masculins + 18 féminines pour 
21 épreuves individuelles pour les hommes et de 19 pour les femmes+ encadrement) sera établie à partir des 
résultats des Championnats de France FSGT : 

 salle du 27 mars 2016 à EAUBONNE (Val d'Oise) 

 marche athlétique du 10 avril 2016 à ESCAUDAIN (Nord) 
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 route 10 km du 05 juin 2016 à NOISY LE SEC (Seine Saint Denis) 

 seniors 2/vétérans et épreuves combinées des 18/19 juin2016 à BRÉTIGNY SUR ORGE (Essonne)  

 minimes/cadets/juniors/seniors 1 des 25/26 juin 2016 à VITRY SUR SEINE (Val de Marne) 

 salle de mars 2017 
 

Les épreuves de la FSGT peuvent être soumises au contrôle anti-dopage : il est évident que les 
organisateurs doivent prendre les dispositions requises (document disponible sur le site fédéral) et que les 
athlètes concernés ne peuvent s'y soustraire. 
Les officiels se réservent le droit de refuser à un-e- athlète la participation à une épreuve en raison de son 
état (ébriété, indiscipline, problème de santé, etc.) ou de le-a- déclasser (non-respect des jurys, de ses 
adversaires, etc.). 
Pour toutes réclamations concernant les décisions du juge-arbitre, une procédure d’appel est mise en 
place. Une fiche sera incluse dans chaque dossier de championnat et sera à remettre par un responsable du 
club dans la demi-heure qui suit le problème survenu à un jury d’appel composé de membres de la 
commission fédérale désignées avant l’épreuve. 
Si un club ne fournit pas d’officiel, ses athlètes ne seront pas classé-e-s (pas de podium, ni de titre) et leurs 
performances n’apparaîtront pas sur les résultats. Un athlète peut parfaitement tenir un poste de jury. En 
dessous de 3 athlètes engagés  pas d’obligation de fournir un jury / De 3 à 10 athlètes  un jury / plus 
de 10 athlètes  un quota de 1 jury pour 10 athlètes.  
Il est de la responsabilité des responsables de clubs et de chaque athlète de vérifier- au minimum 30 
minutes avant une épreuve- les informations concernant les NOM-Prénom - Catégorie - Club et de 
signaler, le cas échéant, toute erreur au secrétariat. En cas d'erreur sur l'un de ces éléments, AUCUNE 
réclamation ne sera acceptée après l'épreuve et pourra éventuellement entrainer la disqualification de 
l'athlète concerné-e-. 
 
 
 
 
 
 
 

H ô t e l s  à  p r o x i m i t é  

HOTEL TELEPHONE TELECOPIE 

ETAP HOTEL 

2 Boulevard Pasteur - 95210 SAINT GRATIEN 
08.92.68.32.65 01.34.17.33.95 

BONFORTEL LOUISIANE 

16 bis Av. de Paris - 95600 EAUBONNE 
01.34.16.19.19 01.34.16.50.20 

HOTEL AUX SPORTS 

72 bis rue République - 95120 ERMONT 
01.34.14.67.05  

BONFORTEL 

Chemin Ermitage - 95130 FRANCONVILLE 
01.34.44.13.33 01.34.44.13.34 

HOTEL PREMIERE CLASSE 

rue du Champ Gallois - 95350 SAINT BRICE Ss FORET 
01.34.38.12.80 01.34.38.12.81 

CAMPANILE HOTEL 

Rue des Loges - 95110 SANNOIS 
01.34.13.79.57 01.34.13.93.90 

C e n t r e  d ’ h é b e r g e m e n t  

HOTEL TELEPHONE TELECOPIE 

CPCV ILE DE FRANCE 

7 Rue du Château de la Chasse - 95390 SAINT PRIX 

01.34.27.46.57 

01.34.27.46.51 
01.34.27.46.41 
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HORAIRES des CHAMPIONNATS FÉDÉRAUX en SALLE - DIMANCHE 27 MARS 2016 

 

Horaires Courses Horaires Hauteur Longueur Triple Saut Perche Poids 

08 H 00 OUVERTURE du SECRÉTARIAT et FORMATION du JURY 

09 H 00 3000m - SE/VE M   A               B    

09 H 20 3000m - MI/CA/JU M 09 H 30 JUM/SEM/VEM CAF/VEF JUF/SEF. CAM/JUM/SEM/VEM SEM 

09 H 40 3000m - TC F       

10 H 00 3km MARCHE - TC F       

10 H 30 3km MARCHE - TC M       

10 H 50 60m HAIES - CA/JU/SE/VE M 10 H 30  JUF/SEF    

11 H 00 60m HAIES - CA/JU/SE/VE F       

11 H 10 60m - MIF/CAF - séries       

11 H 20 60m - JUF - séries 11 H 00   JUM/SEM  CAM/VEM 

11 H 30 60m - SEF/VEF - séries       

11 H 40 60m - MIM/CAM séries       

11 H 55 60m - JUM - séries 11 H 30 MIF/CAF/VEF MIM/CAM    

12 H 05 60m - SEM/VEM - séries       

12 H 35 60m - TC F - finales 12 H 00     MIF/CAF 

13 H 05 60m - TC M - finales 12 H 00     V.F 

13 H 35 200m - CAF/VEF 13 H 00  JUM/VEM/SEM CAF/VEF CAF/JUF/SEF/VEF JUM 

 200m - JUF       

 200m - SEF       

14 H 00 200m - CAM/VEM 13 H 30 MIM/CAM     

 200m - JUM       

 200m - SEM       

14 H 35 300m - CAF 14 H 00  MIF   MIM/JUF 

 300m - CAM       

14 H 50 400m - JUF/SEF       

15 H 35 400m - JUM/SEM/VEM       

15 H 05 800m - CAF/VEF 15 H 00 JUF/SEF  CAM/MIM/VEM  SEF 

15 H 30 800m - JUF/SEF       

15 H 45 800m - CAM/VEM       

 800m - JUM/SEM   .    

 1000m - MIF/MIM       

16 H 10 1500m - TC F       

16 H 30 1500m - CA M       

16 H 50 1500m - JU/SE/VE M       

17 H 10 Relais 4X1 tour mixte MIF/MIM       

17 H 45 Relais 6x1tour CA/JU/SE/VE mixte       

 

Pour les engagements, MERCI d'utiliser la feuille d'engagement adressée avec cette 
plaquette et disponible sur le site fédéral et de l'adresser à athletisme@fsgt.org  

ATTENTION… ULTIME VÉRIFICATION des catégories des athlètes avant le début des épreuves 
par les responsables des clubs ou les intéressés ! 

Attention, tous les concours MINIMES se font en 3 essais 
 

 
 

Attention… modification des horaires ! et n'oubliez pas : CHANGEMENT d'HEURE 
à 02h00 il sera 03h00 ! on dort 1 heure de moins 

mailto:athletisme@fsgt.org
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COMMISSION FÉDÉRALE des ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES 
 
 
 

 

14/16 rue de Scandicci 

93508 PANTIN CEDEX 

 
 
 
 
 
 
 

CLUB 
 

RESPONSABLE 

Nom-Prénom – Adresse – Portable – Email 
 

 
 

La feuille "OFFICIELS" doit impérativement être jointe 
aux demandes de qualification du club 

 
 

R A P P E L      1 OFFICIEL pour 5 ATHLETES 
 
 
 
 

NOM PRENOM SPECIALITE souhaitée 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE F.S.G.T. 

en SALLE M.C. J. S.V. 

Dimanche 27 mars 2016 à EAUBONNE 

OFFICIELS 




