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 NOTE

DATE 16/12/2021 OBJET Règles de participation aux qualificatifs et au Championnat de France LC 2022

EXPÉDITEUR HA/PP  DEPARTEMENT DTN/CNRS

DESTINATAIRE(S)

Présidents des comités Régionaux et départementaux (pour diffusion aux clubs de LCMA)
Présidents des Commissions Régionales Pratiques-Adhésions ; Référents régionaux LC MA ; 
Membres Commission Juges et arbitres ;
Présidents de Clubs LC MA ; Arbitre National, Arbitres Régionaux

Qualificatifs et Championnat de France de Longe Côte 2022

Règles compétitives, définition des règles de répartition des dossards, 

Le 7e Championnat de France de Longe Côte se déroulera le  samedi 04 juin 2022  à SANGATTE (Pas de
Calais) dans la région des Hauts de France.

Les  règles  d’organisation  des  compétitions  de  Longe  Côte  (chapitre  III-3-2  du  mémento  Fédéral)
s’applique de fait à cette note

Cette note précise :

- Les règles compétitives s’appliquant au CDF LC 2022
- Les comportements donnant lieu à un avertissement
- Le mode de répartition des dossards
- Les zones de qualifications régionales
- L’inscription des compétiteurs au CDF LC 2022
- Les classements et récompenses
- Annexe : Règlement longe côte pour public en situation de cécité totale et déficience visuelle

1. Les règles compétitives s’appliquant au CDF LC 2022 (validées par le Commission nationale des
rencontres sportives).

o Pour participer au CDF 2022 les compétiteurs (en solo et en équipe) doivent s’être qualifiés lors des
qualificatifs régionaux de leur région d’appartenance (voir chapitre 4).

o Un  compétiteur  (en  dehors  de  la  catégorie  Minimes/Cadets)  peut  participer  à plusieurs
compétitions (nouvelle mesure pour 2022).
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o Les minimes et cadets (12-15 ans) ne peuvent participer qu’au 50 m solo et 200 m binômes.

o Des dossards différents seront attribués pour chaque course.

o Un compétiteur sera classé dans la catégorie d’âge correspondant à l’âge qu’il aura dans le courant
de l’année 2022

Catégories Années de naissance
Minimes/Cadets 2007 à 2010
Juniors 2005 et 2006

Catégorie modifiée en 2022
Seniors 1983 à 2004

Catégorie modifiée en 2022
Masters 1 1973 à 1982
Masters 2 1963 à 1972
Masters 3 1953 à 1962
Masters 4   1952 et avant

o Les épreuves et catégories retenues pour les qualificatifs et championnat de France 2022 sont :

Formats Types Distances Catégories

Solo Pagaies simples 50m F / H

Solo Pagaies doubles 50m F / H

Solo Mains nues 200m F / H

Solo 12/15 ans Pagaies 50m F/H

Binômes 12/15 ans Libre 200m F/H/Mixtes

Binômes Libre 400m F / H /Mixtes

Quartes Mains nues 1000m Mixtes (FFHH)

Solo Déficients Visuels Mains nues 200m F / H

o Attention à l’ordre de départ des compétitions (voir ci-dessous) :

Epreuve 1 :   1 000m Quarte à mains nues
Epreuve 2 :      400m binôme libre
Epreuve 3 :      200m binôme 12-15 ans
Epreuve 4 :      200m solo déficients visuels
Epreuve 5 :      200m solo à mains nues
Epreuve 6 :         50 solo pagaie simple
Epreuve 7 :         50m solo 12-15 ans
Epreuve 8 :         50m solo pagaie double

o Les gants non palmés en néoprène ou autres sont autorisés pour les compétitions à mains nues.
o Pour le binôme 400m libre, les engins de propulsion doivent être de même nature pour les deux

compétiteurs (exemple les deux en pagaies simples ou les deux en longe-up, etc…).
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2. Rappel des comportements donnant lieu à un avertissement 

Signalement par un coup de sifflet et carton jaune. Un deuxième carton jaune entraine la disqualification
(nouvelle mesure pour 2022).

o Non-respect manifeste du bon niveau d’immersion (BNI) : le BNI se juge sur le longeur de tête et
de face, le bassin doit être dans l’eau.

o Non-respect  du  pas  du  longeur :  interdiction de  courir,  de  pousser,  de  tirer  ou  de tenir  un
équipier.

o  Non-respect de la règle de rattrapage : tout compétiteur rattrapé doit s’écarter pour laisser passer le
rattrapant  afin de ne pas  entraver  son évolution et  lui  laisser  le  BNI  favorable.  Afin d’éviter  les
contacts  il  est  interdit  d’utiliser  le  moyen de propulsion lors  de  la  phase de  dépassement  côté
compétiteurs. Il est également interdit de profiter de l’aspiration ainsi créée par un compétiteur (un
espace suffisant est à respecter sauf pendant la phase de dépassement).

o Non-respect de la règle de contournement (toujours Mer Terre).
o Heurt d’un point de contournement en le faisant chuter. 
o Non-respect de l’horaire de départ : 

1er rappel 1 avertissement (carton jaune) donne lieu à un départ à la fin de la grille des
départs de l’épreuve ;
2e rappel 1 minute après : 2e avertissement (carton jaune) et disqualification.

      
Ces non-respects s’appliquent à tout compétiteur.

Pour rappel :  le port  de chaussures avec crampons vissés style chaussures de football  ou à pointes est
strictement interdit. Le dossard doit être porté sur la partie haute de la poitrine et visible.
                      

3. Mode de Répartition des dossards pour le CDF LC 2022

Chaque région réalisant un qualificatif régional, suivant le règlement en vigueur, a la possibilité de qualifier
ses compétiteurs comme suit :

o Les trois premiers de chaque catégorie (exceptée la catégorie minime-cadet et déficients visuels*)
des différentes compétitions (en solo et en équipe) sont qualifiés pour participer au Championnat
de France 2022. Un dossard leur est attribué.

o Si un des trois premiers qualifié (solo et équipe) ne peut pas participer au CDF, l’arbitre régional
qualifie le solo ou l’équipe suivante (4e) et ainsi de suite.

En cas de dossards non attribués suivant cette dotation à la date de clôture des inscriptions, des dossards
supplémentaires pourront-être attribués. Cette dotation fera l’objet d’une note spécifique.

*Les compétiteurs de la catégorie minime-cadet et déficient visuel sont automatiquement qualifiés pour le
CDF sous réserve de participation au qualificatif régional suivant les règles établies.

4. Zones de qualifications régionales  

Hauts de France / Grand Est / Bourgogne Franche-Comté
Normandie / Ile de France
Bretagne
Pays de Loire / Centre Val de Loire
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Nouvelle Aquitaine
Occitanie

PACA / Corse / AuRa
DOM-TOM. 

5. L’inscription des compétiteurs au CDF LC 2022

Les clubs doivent inscrire leurs compétiteurs et équipes au CDF LC 2022 en utilisant le logiciel d’inscription
de la FFrandonnée.  La date limite de confirmation de participation au CDF a été fixée au  15 mai 2022
minuit.

Un club aura la possibilité d’opérer un seul changement dans une équipe qualifiée (nouvelle mesure pour 2022).

Passé cette date, le système d’inscription sera fermé mais il sera possible d’opérer un seul changement
dans une équipe qualifiée conformément à l’article 8 du règlement compétitif en adressant sa demande
accompagnée des informations nécessaires à l’arbitre régional de sa région d’appartenance.

6. Classements et récompenses
 
Pour le CDF 2022, trois classements seront réalisés :

o Un classement championnat de France Elite au scratch, c’est à dire toutes catégories confondues
(médailles aux 3 premiers F/H et éventuellement Mixtes de chaque épreuve*)

o Un classement championnat de France par catégories d’âge excepté pour les Minimes/Cadets et les
Déficients Visuels qui ont des épreuves spécifiques (médailles aux 3 premiers F/H et éventuellement
Mixtes de chaque épreuve et catégories d’âge*)

o Un classement Coupe de France des clubs. Tous les clubs seront classés selon leurs résultats (coupes
remises aux 5 premiers clubs lors de la soirée festive). Les clubs qui auront remporté des podiums
seront classés sur le mode olympique en fonction du nombre de médailles d'or,  d’argent et  de
bronze. Pour tous les clubs qui n'auront pas remporté de podiums, le classement sera établi sur la
base du rang obtenu dans chaque épreuve, dans chaque catégorie d'âge et de sexe.

*Si l’épreuve ou la catégorie comprend seulement :
3 compétiteurs ou équipes, seul(e)s les 2 premier(e)s seront récompensé(e)s ;
2 compétiteurs ou équipes, seul(e) le(a) premier(e) sera récompensé(e) ;
1 compétiteur ou équipe, aucun titre ne sera décerné.

Cette règle ne s’appliquera pas aux Déficients visuels, 12-15 ans et juniors. Une récompense sera cepen-
dant automatiquement décernée suivant le classement.

Pour tout complément d’information, 
votre contact : cdflongecote@ffrandonnee.fr 
ou Patrick Pouget  CTN en charge du Longe Côte : 06 43 23 75 43 ppouget@ffrandonnee.fr
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