Licence scolaire et compétition fédérale

Marie Claire BRUCK, Vice-présidente de la FFA, Chargée des Jeunes et du Monde Scolaire
nous explique quelles sont les passerelles existantes entre la Fédération et le mpnde scolaire
pour les élèves licenciés dans le cadre de leur établissement

1. Comment inscrire un licencié scolaire à une compétition FFA ?
L’élève peut s’inscrire aux calendriers des compétitions de la F.F.A en se munissant de sa licence
scolaire et de son certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition.
2. Pour quelles catégories et quelles compétitions ?
Sont concernés pour une inscription aux compétitions individuelles jeunes de la F.F.A les catégories
benjamins, minimes, cadets et juniors garçons et filles en compétition de Cross, dans les
compétitions en salle et estivale. Il est possible d’inscrire une équipe Athlé dés lors ou la
composition de l’équipe est réalisée qu’avec des licenciés scolaires UNSS ou UGSEL et non licencié
FFA
3. Pour quel niveau de compétition et dans quelles disciplines ?
a) Le licencié scolaire peut participer sur l’ensemble des disciplines F.F.A de sa catégorie lors des
départementaux, régionaux et interrégionaux F.F.A qui sont des étages de détection et de formation,
à condition d’avoir réalisé la performance minimale ou que celle-ci rentre dans le bilan lorsque la
qualification est au bilan.
b) Pour les compétitions nationales le licencié scolaire doit procéder à l’établissement d’une licence
dans un club affilié à la F.F.A
4. Classement et récompense du licencié scolaire ?
Le licencié scolaire rentre dans le bilan des performances sur le site de la F.F.A ainsi que dans le
classement de la dite compétition et doit aussi par la même recevoir sa médaille s’il est classé dans
les 3 premiers de la compétition sans pour autant écarté les 3 premiers licenciés F.F.A. (eu égard aux
avantages et aux sélections qu’un telle classement puisse leur offrir, mais comme cela personne
n’est écarté, c’est un encouragement…)

