CHAMPIONNAT de France des CLUBS
FINALE « ELITE 1 » regroupant les 8 meilleurs clubs français
Dimanche 20 mai 2018 - AIX-LES-BAINS stade Jacques Forestier
Les 8 clubs qualifiés
* les 6 premiers clubs de la finale « élite 1 » 2017 (21 mai à Aix-les-Bains)
1- C.A. Montreuil
2- Entente Franconville CVO
3- Lille Métropole

68 489
67 916
63 444

points

4- A.S. Aix-les-Bains
5- Clermont A.A.
6- Metz Métropole

63 248 points
62 452
62 437

* les 2 meilleurs clubs en provenance de la poule « élite 2 » de 2017
7- Nice Côte d’Azur Athlé

62 000

8- Haute Bretagne

60 497

Le déroulement de la finale « élite » du dimanche 20 mai 2018.
Chaque club présente 2 athlètes dans les 18 épreuves masculines (10 courses, 4 sauts, 4 lancers)
et les 17 épreuves féminines (9 courses, 4 sauts, 4 lancers).
Une équipe de club est donc composée de 60 à 70 athlètes.
Chaque club présente également 4 relais : 4 x 100m et 4 x 400m, masculins et féminins.
Des points sont attribués pour chaque performance à partir d’une table de cotation.
Le classement final est établi à partir du total de points obtenu par chaque club lors de la finale, auquel il faut
ajouter les points de bonification. Ces derniers sont attribués à l’issue du 1er tour du 6 mai où un classement
des 8 clubs concernés est établi, permettant d’attribuer 1000 points au 1er, 900 au 2e, 800 au 3e, 700 au 4e, 600
au 5e, 500 au 6e, 400 au 7e et 300 au 8e.
A l’issue de la finale « élite 1 »du 20 mai 2018, les clubs classés aux 6 premières places sont d’office qualifiés
pour la finale élite 2019.
Les clubs classés 7e et 8e de cette finale descendront en « élite 2 » pour 2019, remplacés par les 2 meilleurs
clubs de la poule inférieure « élite 2 ».
Plusieurs internationaux et membres de l’équipe de France seront présents pour défendre les couleurs de
leur club.

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES du PUBLIC
L’accès des spectateurs au stade se fera par la rue Joseph Mottet
Prix des billets d’entrée (par personne) :
= 8 € en pré-vente : (courrier ou achat au stade Forestier : voir ci-après)
* demande par courrier postal adressé avant le mardi 15 mai à : ASA secrétariat - 57 route de Droise
73100 Grésy-sur-Aix
* ou bien achat à la permanence prévue le mardi 15 mai et le jeudi 17 mai de 18h à 19h30 au stade Jacques
Forestier - rue Joseph Mottet - 73100 Aix-les-Bains

= 10 € le jour de la compétition à la billetterie d’entrée du stade
= 5 € pour les licenciés à l’A.S. Aix-les-Bains en 2018
* Entrée gratuite pour les enfants âgés de 12 ans et moins (à condition d’être accompagnés)
Une RESTAURATION RAPIDE et une BUVETTE sont prévues dans l’enceinte du stade
HORAIRES des EPREUVES
horaires détaillés consultables sur le site F.F.A. et asathle.org
Début des épreuves :
10h30
Relais 4x100m à partir de
16h10
Proclamation des résultats et podium : 16h50

