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CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE JUNIOR ET SENIOR 
Du 25 Au 28 AVRIL 2017 à VAIRES SUR MARNE 

 
Le programme des épreuves : 
 

Catégorie 200m 500 m 1000m 

C1DJ X X  

C1DS X X  

C1HJ X  X 

C1HS X  X 

K1DJ X X  

K1DS X X  

K1HJ X  X 

K1HS X  X 

 
Les épreuves hommes sur 500m organisées dans le cadre de la compétition de sélection en équipes de France 2017 n’entre 
pas dans le giron du Championnat de France élite. Il n’y a pas de titre de champion de France élite délivré.  
 

Modalités d'accession:  
Principe général: 
Les modalités d'accession sont définies dans le document " Règles de sélection Equipe de France course en ligne 2017". Ces 
modalités d'accession sont basées sur le résultat du test national du 18 Mars 2017.  
 

Cas particulier des épreuves « C1HS 200m » et « C1HJ 200m » : 
C'est l’épreuve sur 150 m lors du test national du 18 mars 2017 qui servira à définir les athlètes sélectionnés pour l’épreuve 
du C1 200m  (J et S) du Championnat de France Elite.  
Les athlètes classés en liste Elite sont d’office sélectionnés. Au total, 16 sportifs seront sélectionnés en junior et 16 en senior. 
Ces épreuves ne donnent pas accès à une sélection en Equipe de France. 
 

Classement de la compétition : 
Les modalités de classement de la compétition sont identiques au classement défini dans le document "Règles de sélection 
Equipe de France course en ligne 2017".  
 

Intégration aux différents classements nationaux :  
o Classement national des clubs par points : 

Pour cette première année de mise en place, le championnat de France élite n’intègrera pas le classement national des clubs 
par points.  

o Classement national des clubs par médailles : 
Les résultats du championnat de France élite sont intégrés dans le classement national des clubs par médailles. 
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CHALLENGE NATIONAL CADET 
Du 26 au 28 avril 2017 à VAIRES SUR MARNE 

 
Le programme des épreuves: 
 

 Nombre 
sélectionnés 

2000m 500m 

Epreuves Epreuves Format 

C1DC 9 X X 2 Finales 

C1HC 18 X X 2 Séries 
Finales A/B 

K1DC 27 X X 3 Séries 
Finales A/B/C 

K1HC 36 X X 4 Séries 
Finales A/B/C/D 

 
Modalités de participation : 
La sélection se fait sur le classement des Championnats de France de Fond.  

 

Format de compétition : 
Le challenge cadet se dispute en deux courses : une course sur 2000m et une course sur 500m.  
 

Première épreuve – 2000m en « contre la montre » : 
Les concurrents partent toutes les 30 secondes dans l'ordre inverse du classement des Championnats de France de Fond.  
 

Deuxième épreuve – Vitesse sur 500m : 
La mise en série sera établie en fonction du résultat de la première course.  
 

Mode de classement :  
L’ordre d’arrivée à l’issue de l’épreuve  vitesse défini le classement du Challenge National Cadet.  
 

Intégration aux classements nationaux des clubs :  
Les résultats du Challenge National Cadet n'entrent pas dans les classements nationaux des clubs. 
 

Le Challenge National Cadet servira de support de sélection au collectif cadet 2017. 


