
 

LIGUE ATHLÉTISME RÉGIONALE DU GRAND EST 

 SAISON 2022
      COMMISSION RUNNING • GROUPE DE TRAVAIL TRAIL  

   

 

 

1.ORGANISATION GÉNÉRALE   

  

La Ligue d’Athlétisme Régionale du Grand-Est (LARGE) a pour objet d’organiser, de développer 
et de contrôler la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes au sein de la région Grand-
Est. 
 
La LARGE peut pour l’organisation des championnats régionaux, recevoir le concours de ses 
structures déconcentrées (comités départementaux) ou de clubs affiliés, qui participent dans 
le cadre d’une structure locale (SL).  
  
La LARGE décide, conformément à son règlement intérieur, sous l’autorité de son comité 
directeur ou de son bureau, de l’attribution de ses organisations à un club affilié ou une 
structure déconcentrée ayant fait acte de candidature dans les conditions requises. La LARGE 
et la SL sont alors regroupées pour chaque compétition au sein d’un comité d’organisation 
locale (COL).  
 
Le présent cahier des charges des Championnats LARGE Running a pour objectif de préciser 
les droits et devoirs de la LARGE et de la structure locale  
  
  

Dépôt de candidature  
 

Tout candidat à l’organisation doit :  
● Être affilié à la FFA (club) ou être une structure déconcentrée (comité départemental), 
● Être à jour de ses cotisations au moment de la demande. 
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Étude des candidatures  
 
La candidature est étudiée par la commission running régionale. Le comité directeur décidera 
de l’implantation des championnats running après étude des avis sur l’ensemble des 
candidatures  
 
L’organisation des championnats LARGE repose sur un comité d’organisation local (COL) 
composé des représentants de la SL, de la commission running et de membres du comité 
directeur.  
   
 

Engagements réciproques   
 

Sont à la charge de la SL : 
● Le dossier de préfecture,   
● L’aménagement du parcours (balisage, barriérage, signalétique),  
● La mise à disposition de l’ensemble des espaces et locaux nécessaires à l’organisation 

des championnats, 
● La mise à disposition de l’ensemble du mobilier nécessaire à l’organisation des 

championnats (tentes, tables, chaises, bancs, matériel de sonorisation, de reprographie 
etc.), 

● L’alimentation électrique nécessaire au bon déroulement des championnats,  
● L’installation du village-partenaires, 
● Les frais de gardiennage, de service d’ordre et le dispositif de sécurité,  
● Les frais de nettoyage du site,  
● Le ravitaillement et la mise à disposition de bouteilles d’eau,  
● La mise en place du dispositif médical, le recrutement des équipes médicales et la 

fourniture des consommables,  
● La mise en place du dispositif antidopage,  
● La prestation de chronométrie,  
● Le recrutement des volontaires,  
● L’animation de l’événement,  
● Les accréditations et tours de cou, 
● La promotion de l’événement (programme, communication locale), 
● La mise à disposition du matériel sportif.   

  
Sont à la charge de la LARGE :  

● Les médailles, trophées, des championnats,  
● Les dossards des championnats (dossards de l’épreuve et dossards pour le protocole),  
● Une partie de l’habillage de l’événement (arche, habillage partenaires...),  
● La création du visuel,   
● La promotion des championnats sur les supports Ligue (site internet, réseaux sociaux),  
● La nomination du Juge Arbitre par la Commission Régionale Running. 

 
 
 
  



2. COMPÉTITION  
  

Engagements et titres attribués  
  
Pour prétendre au titre de champion Grand-Est, il est nécessaire aux athlètes :  

● D’être français, 
● De posséder une licence compétition dans un club du Grand-Est affilié à la FFA.  

  
Les titres de champion (individuels et par équipes) seront attribués aux vainqueurs des 
catégories définies par la FFA. 
Les classements (individuels et par équipes) se feront selon les modalités établies par la FFA 
et /ou la Commission Running.  
  
 

Installations sportives   
  
Le départ devra avoir lieu sur une avenue suffisamment large (minimum 6 m), d’une longueur 
d’au moins 200m  
  
La structure locale mettra en place au minimum 3 SAS :  

● Élite (réservé aux athlètes internationaux, aux athlètes listés haut niveau et aux athlètes 
du Cap Large), 

● Préférentiel (réservé aux athlètes FFA prenant part aux championnats),  
● Open.    

  
Le mesurage du parcours devra avoir été établi par des mesureurs experts et validé par la   
commission running. 
 
La SL obtiendra des autorités compétentes l’interdiction totale de circulation sur le parcours 
(à transmettre à la LARGE).   
 
Des signaleurs et des barrières seront mis en place au plus tard une heure avant la course afin 
d’assurer la sécurité des athlètes.  Le fléchage du parcours ne devra prêter à aucune confusion, 
les kilomètres intermédiaires seront mesurés et indiqués au sol ou par des panneaux.    
  
Les postes de ravitaillement seront installés régulièrement sur le parcours (fonction de la 
distance) ainsi qu’à l’arrivée selon les règles officielles. 
  
L’arrivée sera jugée sur une artère suffisamment large (6 m minimum) afin de permettre 
l’installation des tapis pour le chronométrage par transpondeurs.   
La zone d’arrivée sera placée sous la responsabilité conjointe du juge à l’arrivée et du 
coordinateur de l’arrivée.  
  
 
 
 



Dossards   
 

- Les dossards sont fournis par la LARGE et seront envoyés à la structure locale à J-10 
(inscriptions closes à J-15).  

- Les dossards open sont à la charge de la structure locale.   
- S’il y a lieu, les puces dossard seront collées par la structure locale.  
- Un dossard par athlète.  

 
Les informations concernant les horaires et le lieu d’accès au site de retrait des dossards 
seront disponibles sur les sites web de la LARGE et de la SL.  
  
 

Horaires   
 

Les horaires de la compétition seront réalisés par la Commission running et consultables sur 
le site de la LARGE.  
 
  

Chronométrage et classement   
 

La structure locale et la Ligue sont co-responsables de l’organisation des pointages de l’arrivée.   
Les résultats informatiques sont traités par la société de chronométrie avec l’aide de la 
commission running. Cette société fournira un fichier au format LOGICA au référent 
commission running dès l’arrivée de la course.  
Le secrétariat informatique sera situé dans une structure à proximité de la ligne d’arrivée. La 
structure locale veillera à l’installation de cet espace qui devra permettre un travail dans de 
bonnes conditions. Le lieu devra être isolé par des barrières et comportera des prises 
électriques, des poubelles, des tables, des chaises...  Le traitement informatique des résultats 
sera réalisé dans cet espace.  
  
 

Jury et volontaires   
 

La Ligue est responsable de la composition du jury :   
Juge Arbitre – Juges Arbitres Adjoints - Starter - Chronométreurs - Juges à l’arrivée - Escorteurs 
hommes et escorteurs femmes aux contrôles anti-dopage.  
La commission running désignera des officiels qui seront plus particulièrement affectés aux 
zones de départ et d’arrivée et contrôleront le parcours. Les volontaires seront mis en place 
par la structure locale. 
  
  

Médical  
 

La structure locale est totalement responsable de ce secteur, elle doit tenir informée la Ligue 
de la structure médicale mise en place.  
Le médical sera installé dans une structure proche de l’arrivée.   
La structure locale devra nous communiquer le nom du responsable médical.   



Suivant le nombre de participants et le parcours, le service médical sera adapté (médecins, 
kinés, équipe de secouristes)   
La structure locale devra aussi prévoir dans sa couverture médicale les soins nécessaires aux 
spectateurs.  
  
 

Anti-Dopage  
 

L’objectif est de faire respecter les règles médicales propres aux disciplines sportives 
concernées.   
L’accès à la zone réservée aux contrôles antidopage sera contrôlé.  
Plusieurs espaces (avec boissons à disposition des athlètes) : salle d’attente, 2 salles de 
consultation (hommes et femmes) équipées de tables, chaises, prises électriques, WC et frigo.   
Les accès seront limités aux intéressés (athlètes contrôlés + son accompagnateur, l’escorte, le 
préleveur et le délégué fédéral). Cette zone sera exclusivement réservée pour ce type 
d’opération. Son accès devra être parfaitement signalé à partir de l’arrivée et sécurisé par une 
personne physique.   
Un délégué sera désigné par la LARGE, un ou deux préleveur(s) sera(ont) désigné(s) par la 
DRJSCS. Le préleveur désigné sera responsable du matériel de prélèvement. La Ligue 
désignera un escorteur (diplômé) par athlète à contrôler. Ces escorteurs feront partie du jury. 
 
  
3.ÉVÉNEMENTIEL  
 

Animation   
 

L’objectif est de permettre au public et aux athlètes d’avoir toutes les informations sur le 
déroulement de la compétition.   
L’équipe d’animation sera constituée d’animateurs locaux, d’un animateur fédéral, d’un 
référent Ligue et d’un référent local.   
La structure locale mettra en place pour cette compétition une sonorisation de qualité pour 
l’ensemble du site d’arrivée. Le programme d’animation et le conducteur seront définis en 
amont.   
Les besoins en matériels sont les suivants :  
- 1 micro fixe - 2 micros HF - 1 ordinateur avec connexion internet (structure locale) - 1 système 
intercom avec oreillettes ou casques, 
- Si les conditions le permettent : 1 moto (+ casque) pour un animateur + matériel radio pour 
les liaisons entre l’animateur moto et la zone d’arrivée.  
  
 

Protocole   
 

L’organisation du protocole est préparée en amont entre le référent Ligue et le référent de la 
structure locale.  
La préparation du protocole sera située dans un local proche du podium. 
Les athlètes médaillables seront récupérés après l’épreuve pour se rendre en zone 
protocolaire.  



Le podium 2-1-3 sera fourni par la structure locale. La décoration florale de ce podium est à la 
charge de la structure locale.   
Les médailles officielles seront fournies par la LARGE.  Les médailles seront remises sous la 
responsabilité de la Ligue ou de son représentant. Les élus des collectivités accompagneront 
les élus de la ligue. Un tableau pour la remise des médailles du protocole sera remis à la 
structure locale.  
 
  

Presse   
 

La LARGE via sa commission communication se tient à disposition de la structure locale pour 
toute demande d’information : aide à la constitution du dossier de presse, diffusion des 
communiqués de presse locaux…   
Les journalistes du Grand-Est seront informés de cette compétition par la commission 
communication de la Ligue tandis que la SL en informera les journalistes locaux.  
Les journalistes accrédités auront la possibilité d’entrer dans la zone mixte située après la ligne 
d’arrivée. Y prévoir une zone d’interviews délimitée et y déposer un panneau avec les 
partenaires.  
  
 

Village partenaires 
    

L’objectif est de créer un lieu de convivialité permettant aux partenaires d’être en contact 
avec les spectateurs. Le village des partenaires est un lieu de passage généralement composé 
de stands (ligue, structure locale, partenaires, collectivités…) mettant à la disposition des 
spectateurs un ensemble de services (buvettes, vente de tee-shirts, souvenirs…).  La structure 
locale devra faire valider à la Ligue la liste des stands locaux.   
Besoins techniques : tentes 3X3m et 
électricité. 
 
Le village doit répondre aux exigences suivantes :  

● Être placé dans une zone propice au passage du public, 
● Être un lieu de vie, 
● Permettre l’organisation d’opérations spéciales partenaires : tractage, échantillonnage 

de produits (espaces de stockage à prévoir…). 
 
  

Signalétique  
 

La signalétique sera réalisée par la structure locale et devra permettre la meilleure circulation 
possible sur l’ensemble du site de compétition.  
Les bornes kilométriques seront fournies par la structure locale.   
  
 
 
 
 



4.COMMUNICATION ET PROMOTION   
 

Création du visuel   
 

Toute création concernant les championnats LARGE, quel que soit le support, doit répondre à 
une charte graphique qui sera déterminée en amont entre la structure locale et la LARGE.  
La création du visuel générique de l'événement sera prise en charge par la structure locale qui 
pourra utiliser des photos dont elle dispose pour la construction du visuel (photo d’athlètes, 
photos de la ville, des monuments…). 
La gestion des droits à l’image de l’athlète sera du ressort de la structure locale.  
La mention officielle "Championnats LARGE" devra être clairement identifiée sur l'affiche, 
ainsi que la date et le lieu. La taille de la mention devra correspondre au moins à 75% de la 
taille du nom de l’événement support des Championnats. 
Les déclinaisons de tous les autres supports / formats seront à la charge de la structure locale. 
Chaque support sera validé avant toute impression auprès de la commission communication. 
  
  

Charte graphique  
 

La charte graphique de la Ligue sera transmise à la structure locale et sera à appliquer sur le 
visuel des Championnats.   
 
Elle se compose des éléments suivants :   

● Le logo de la LARGE :  Le logo doit être disposé en bas à droite de l’affiche, à côté des 
partenaires principaux dans sa version originale,  

● La barrette des partenaires LARGE doit être située en bas du visuel à côté du logo. Elle 
ne doit subir aucune modification. Les logos des partenaires locaux doivent être insérés 
dans l’espace réservé à cet effet. Les logos des partenaires Ligue sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps en fonction des accords contractuels. La structure locale doit 
faire un point avec la commission communication avant de commencer à élaborer le 
visuel de l’événement.  

  
 

Programme   
 

Dans l’hypothèse où la structure locale réalise un programme, celui-ci répondra à plusieurs 
exigences : 

● La page de couverture reprendra l'affiche de la compétition : emplacements 
identiques pour les logos LARGE, institutionnels et des partenaires des 
championnats.  

● La deuxième, la troisième et la quatrième de couverture seront réservées aux 
partenaires de la LARGE. 
 

La Commission Communication fournira à la structure locale la liste des autres publicités à 
intégrer dans le programme ainsi que leur format.   
Il conviendra d’intégrer des éditos et notamment un édito du Président de la LARGE.  
Aucune publicité d'une société concurrente de l'un des partenaires ou fournisseurs de la 
manifestation ne pourra être intégrée. 



  
Le programme devra avoir été approuvé page par page par la Commission Communication de 
la LARGE. Un bon à tirer sera signé par elle avant le lancement de l'impression.  
  
 

Plan de communication   
 

Objectif :  
Diffuser les informations essentielles sur l’événement auprès du plus grand nombre.  
Un plan de communication local pourra être présenté par la structure locale à la commission 
communication de la LARGE.  
 
Il devra comporter :  

● Un plan média : affichage (achat, réseaux collectivités, clubs...), radio, presse, 
● Des opérations de marketing direct : opérations de tractage, mailing vers licenciés ou 

clubs,   
● Des actions de promotion terrain : réseaux clubs, réseaux jeunes, animations 

promotionnelles…  
● Des actions de relations presse : conférence de presse, newsletter… La structure locale 

pourra se rapprocher de ses partenaires institutionnels pour exploiter tous ces 
supports de communication (panneaux d’affichage, site internet, réseaux sociaux…).  

  
Un site internet dédié à l’événement pourra être créé. Le site internet de la LARGE permettra 
de rediriger vers celui de l’événement (et vice-versa). Le site internet de la LARGE restera le 
site de référence dans la communication de l’événement  
  
 

Plan de communication LARGE   
 

- Site internet LARGE (Rubriques dédiées, édito), 
- Annonce sur les réseaux sociaux de la LIGUE, 
- Promotion sur les évènements running en Grand-Est (stand, flyers…).  
  
  
Contact   
 

Commission Running: running@athlelarge.fr  
Commission communication : communication@athlelarge.fr  
  
 
  



PROJET TRAIL TOUR 2022 
 
 

1. PRÉAMBULE 
 

La LARGE met en place sur la saison 2022, un circuit de trail dénommé : 
"TRAIL TOUR GRAND EST " 

La LARGE coordonne l'ensemble du dispositif et garantit le respect du présent règlement. 
 
 

2. OBJECTIFS  
 

Créer un circuit et une émulation auprès des athlètes licenciés en Grand-Est.  
 
 

3. COORDINATION 
 

La coordination générale et sportive sera assurée par la Commission Running : 
running@athlelarge.fr 
La coordination promotionnelle et communication sera assurée par la commission 
communication : 
communication@athlelarge.fr 
 
 

4. DÉFINITION DU TRAIL TOUR  
 

Nomenclature pour les trails, basée sur le « km effort ». 
Le « km-effort » est la somme de la distance exprimée en kilomètres augmentée d’un km par 
100m de dénivelé positif. 

 
 
Le Trail Tour est composé de 2 circuits :  
 

● Un circuit Trail court (50km-effort),  
● Un circuit Trail long (>50km-effort). 

 
Seules les épreuves à label Régional et National trail pourront intégrer le Challenge. 
 
Les organisateurs s'engagent à respecter le guide à label des courses nature et la 
réglementation des manifestations running. 
 

mailto:running@athlelarge.fr
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5. RAVITAILLEMENTS 
 

Les coureurs s’engagent à prendre connaissance du règlement de l’épreuve et à le respecter.  
Les ravitaillements sauvages et / ou assistances d’autres coureurs sont interdits en dehors des 
zones définies.  
Des assistances personnelles sont acceptées sur les zones de ravitaillement si une zone 
spécifique est mise en place par les organisateurs.  
Les modalités sont définies par l’organisateur (road-book assistance, transports des bidons 
étiquetés…) Toute infraction à ces règles entraînera une disqualification de l'athlète. 
 
 

6. ATTRIBUTION DE POINTS AUX ATHLÈTES 
 

Chaque épreuve attribue des points en fonction du classement du nombre d'arrivants. Ces 
points seront attribués sur le classement "scratch" hommes et femmes sans distinction de 
catégories d'âges. 
Si 2 coureurs ne peuvent être départagés, ils recevront les points de la plus mauvaise place. 
Exemple : 2 ex-æquo pour la 2ème place, ils auront les points de la 3ème place. 
 
 

7. CLASSEMENT DES ATHLÈTES 
 

A. Participants et licence  
 

Tous les participants à partir de la catégorie espoir ayant une licence valide FFA : athlé 
compétition, athlé running, athlé entreprise ainsi que les Pass j’aime courir seront classés.  
Aucune rétroactivité de performance ne sera accordée. Les athlètes doivent être licenciés la 
veille du premier jour de la compétition. Les engagements sont gratuits. 
 

B. Saison 
 

La saison du Trail Tour Grand Est débutera à partir du 1er Janvier jusqu’au 31 Décembre 2022. 
 

C. Classement individuel  
 

Le classement général du Trail Tour prendra en compte les licences : athlé compétition, athlé 
running, athlé entreprise ainsi que les Pass j‘aime courir. 
 

Les Championnats régionaux auront un coefficient 3. 
 

D. Classements individuels définitifs  
 

Tous les athlètes ayant participé au moins à une épreuve seront classés. 
 
Circuit Trail long 
Le classement final individuel et par équipe du « Trail Tour Grand Est » ainsi que l'attribution 
des titres se feront par addition des meilleurs scores obtenus sur deux (2) épreuves au 
maximum + les championnats régionaux. 
 
  
 



Circuit Trail court  
Le classement final individuel et par équipe du « Trail Tour Grand Est » ainsi que l'attribution 
des titres se feront par addition des meilleurs scores obtenus sur trois (3) épreuves au 
maximum + les championnats régionaux. 
 

E. Classement par équipes mixtes club FFA : 
 

Dans chaque épreuve du challenge, les équipes sont classées par addition des temps des 4 
meilleurs athlètes à partir de la catégorie espoir (dont un homme et une femme) d’un même 
club (licence compétition). Les équipes marqueront les points de la grille de classement 
individuel masculin. 
 
Trail long 
Le classement final tiendra compte des 2 meilleurs scores obtenus lors des courses du 
challenge augmentés de celui obtenu lors des Championnats LARGE dont les points sont 
multipliés par 10. 
 
Trail court 
Le classement final tiendra compte des 3 meilleurs scores obtenus lors des courses du 
challenge augmentés de celui obtenu lors des Championnats LARGE dont les points sont 
multipliés par 10. Dans chaque équipe, le nombre d’athlètes mutés et étrangers en application 
des règlements généraux de la FFA est limité dans une équipe à : 1. En cas d’ex-aequo pour 
l’une des dix premières places, les concurrents seront départagés en fonction du nombre de 
premières places obtenues (ou de deuxièmes en cas de nouvelle égalité, etc.) et ce, sur 
l’ensemble des compétitions du Challenge. 
 

F. Titres individuels et par équipes 
 

Pour briguer le titre de vainqueur du Trail Tour Grand Est, les athlètes devront être licenciés à 
la LARGE (licence compétition valide lors de chaque épreuve).  
 
Les titres suivants seront décernés à l'issue du challenge :  
 

Circuit Trail long  
Toutes catégories masculin - toutes catégories féminines - équipes mixtes toutes catégories. 
 

Circuit Trail Court 
Toutes catégories masculin - toutes catégories féminines - équipes mixtes toutes catégories. 
 

G. Dotations 
 

Les athlètes vainqueurs recevront une dotation lors de la cérémonie officielle de remise des 
titres qui aura lieu en fin d’année.  
Si le championnat Grand-Est ou si la moitié des épreuves ne peuvent pas se dérouler, le 
classement sera affiché à titre indicatif.  
Il n’y aura ni remises des prix, ni points pour les clubs à son issue. 
 
 
 
 



 
 

8. POINTS CLASSEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. LES ÉPREUVES  
 

A. Circuit court  
 

Aymond Trail Bogny-sur-Meuse (08) 20 Février 

Circuit des grand crus Rouffach (68) 13 Mars 

Dans les pas des poilus Sainte-Menehould (51) 13 Mars 

Circuit des poilus Verdun (55) 27 Mars 

Trail court de la Vallée des Lacs Gérardmer (88) 19 Juin 

Le tordu Verzenay (51) 10 Juillet 

P’tiot Sparnatrail Epernay (51) 13 Novembre 

 
 

B. Circuit long  
 

Trail du Petit Ballon Rouffach (68) 13 Mars 

Trail du pays d’Argonne Sainte-Menehould (51) 13 Mars 

Trail des tranchées Verdun (55) 27 Mars 

Trail long de la vallée des Lacs Gérardmer (88) 19 Juin 

Le Maxi tordu Verzenay (51) 10 Juillet 

Sparnatrail Epernay (51) 13 Novembre 

 
 
 
À compléter au vu des labels validés jusqu’au 31 décembre. 
Course support championnat GE à déterminer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


