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Montrouge, le 15 janvier 2014
Le Directeur Technique National
A
Messieurs
Les Directeurs Technique de ligues

Objet : Etapes de qualification entre le championnat de ligue, le championnat des
Inters Régions et le championnat de France.
Messieurs les Directeurs Technique de Ligues,
Je viens, par ce courrier, vous apporter des précisions concernant les étapes de
qualification des championnats régionaux, interrégionaux et nationaux.
En effet, dans chaque ligue les 8 premiers athlètes, de minime à senior, sont qualifiés pour
participer aux Inters Régions respectives.
La précision que je veux porter à votre connaissance est le classement de ces 8 premiers
athlètes :
- les 4 premiers sont, bien entendu, les 2 finalistes et les 2 troisièmes (en jaune sur
le tableau joint).
-

les 4 suivants sont, les 2 cinquièmes et les 2 septièmes étant passés par la phase
des repêchages (en orange sur le tableau joint).

Même si ce classement paraît évident, il me semble nécessaire de le préciser afin, d’une
part qu’il n’y ait pas d’incompréhension, d’autre part que les modalités de qualification et de
classement soient harmonisées sur tout le territoire.
Concernant la phase qualificative entre le championnat des Inters Régions et le
championnat de France, le classement des 6 premiers s’effectuera de la manière suivante ;
-

les 4 premiers sont, bien entendu, les 2 finalistes et les 2 troisièmes (en jaune sur
le tableau joint).

-

les 2 suivants sont, les 2 cinquièmes étant passés par la phase des repêchages
(en orange sur le tableau joint).

Vous trouverez, pour exemple, en pièce jointe les tableaux d’une compétition nationale où
le classement précité est surligné.
Je reste, en outre, à votre entière disposition pour toute demande de renseignement
complémentaire que vous voudriez connaître.
Je vous prie de recevoir, Messieurs les Directeurs Technique de Ligues, mes
respectueuses et chaleureuses amitiés.
Claudio PETTINELLA

Directeur Technique National Adjoint
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