
Règlement Championnat Régional de Sprint LIFCO 2009 
 

Préambule : le championnat individuel de Sprint est une épreuve permettant d’obtenir une 
qualification au championnat de France de Sprint se déroulant en fin Août, à ce titre la 
qualification n’est ouverte qu’aux catégories  H-D 19 et +    
Depuis cette année un championnat de Sprint des jeunes est ouvert aux catégories H-D16 et 
H-D 18 
 

 
 

1. Il est programmé dans la période comprise entre le 06 Avril et 21 Septembre 2009 

2. Catégories : Le championnat est ouvert à toutes les catégories mais ne jouent une 
qualification que celles prévues par le règlement fédéral  

3. L’épreuve permettra de qualifier 6 H et 6 D parmi tous les coureurs des catégories 
considérées ainsi que   3 jeunes H et 3 jeunes D pour le championnat des jeunes. 

4.  5 Circuits : 2 circuits un H et un D 19 et + , 2 circuits H et D pour le Championnat des jeunes 
et un pour les enfants de moins de 12 ans 

5. la course ne comporte qu’une seule manche, le tracé est établi pour que le temps du 
vainqueur  soit de 12 à 15 minutes. 

6. Organisation : 
 

 Le club organisateur s’engage à payer la taxe régionale par coureur fixée par la 
dernière Assemblée Générale.   

 le dossier d’organisation de la course sera déposé au plus tard au 15 septembre de 
l’année précédente. Il comportera mention de la carte, de l’organisateur, du traceur et 
du contrôleur qui devront être au moins titulaire du diplôme régional de leur fonction.   

 La carte  devra être adaptée à ce type de course : Les échelles 1/5000ème et 
1/4000ème  sont préconisées pour respecter les courses officielles. Cette échelle 
devra être mentionnée dans l’annonce de course ou dès l’inscription. 

 La course sera organisée en parc, en milieu urbain ou zone boisée périurbaine 

 Les coureurs d’IDF prétendants à la qualification au CF devront être présents à 
l’heure précisée par l’organisateur et seront maintenus dans un sas de départ au 
moins une demi-heure avant le début des départs. Ils devront présenter leur licence 
pour y rentrer. 

 Les circuits seront  déjà imprimés sur les cartes. 

 A l’issue du départ des derniers coureurs de la qualification, l’organisation permettra 
le départ aux autres coureurs. (NB : si un coureur partant après le groupe de 
qualification se classe à une place qualificative il ne pourra cependant pas prétendre 
à une qualification) 

6.  Tarif maxi validé lors de l’AG : 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les jeunes dont 0,5 
euro pour la LIFCO et 1 euro pour la FFCO  

7. Les 3 premiers de chaque circuit seront récompensés. 
8. Qualification : commission sélection maxi un mois après la course et 1 mois avant 

championnat national 
9. Les résultats seront fournis au format défini par le secrétariat de la LIFCO une semaine au 

plus tard après la course. 
10. Toute dérogation au présent règlement devra être approuvée par la commission technique. 
 


