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 Bonjour, l’Equipe d’ALBI24H te remercie pour ton inscription. 
 
La qualité de notre infrastructure, de notre organisation, et l’implication des bénévoles, nous à 
permis d’être désigné par la FFA pour l’organisation des Championnats de France les 6 et 7 juin 
2015 sur le site du Stadium d’Albi. 
 
Cette épreuve est évidemment ouverte aux athlètes « non licenciés » en prenant en 
considération les obligations inscrites au cahier des charges de la FFA (160 athlètes licenciés 
et 20 athlètes Open)  que nous avons consignés dans notre règlement. Pour toutes les épreuves 
retenues par la FFA pour l’organisation des Championnats de France, les organisateurs sont 
contraints d’inscrire en priorité les coureurs « licenciés compétition ». 
 
Nous mettons en garde tous les athlètes « non licenciés »  sur ce point important car la 
validation de leur inscription  dépend évidemment du nombre  de coureurs licenciés inscrits. 
Néanmoins, lors de toutes les éditions précédentes, l’ensemble des coureurs inscrits ont pu 
participer à l’épreuve, mais il y a toujours un risque et si minime soit t’il,  nous voulons 
absolument éviter d’avoir à refuser des coureurs « non licenciés ». 
 
En accord avec la FFA, toutes les  inscriptions « Open » seront 
validées le 15 Mars et confirmées à chaque athlète. 

 
Ne pourrons être déclaré Champions de France et ne figureront au classement du 
« Championnat de France «  que les athlètes licenciés ayant atteints les minimas imposés soit 
120 kms pour les hommes et 100 kms pour les femmes.  

Un classement spécifique et global sera établi pour  les coureurs licenciés ne réalisant pas ces 
minimas et les coureurs « Open ». 
 
Pour ces raisons, nous pensons qu’il serait peut être plus prudent pour cette année de souscrire 
à une licence « FFA compétition » dans un club local de votre choix ou à :  

« Ultra Marathon France » la référence de l’Ultra.  www.ultramarathonfrance.fr 
Dans cette hypothèse, merci de nous renvoyer une copie de votre licence afin que nous 
puissions modifier et valider définitivement votre inscription. 
 
Didier THIRIOT 
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