
NATIONAL EKIDEN SERIES 2020

Règlement



Le calendrier

08/12/19 Marseille - 13

29/03/20 Ballan-Miré (Tours) - 37

29/03/20 Laval - 53

05/04/20 Strasbourg - 67

19/04/20 La Rochelle - 17

10/05/20 Tomblaine (Nancy) - 54

14/06/20 Auxerre - 89

03/10/20 Albi - 81

11/10/20 Villeneuve D’Ascq - 59

18/10/20 Grenoble - 38

11/10/20 Val de Rueil - 27

__/11/20 Finale : Paris - 75



1 Règlement

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

La « National Ekiden Series » 2020 débutera à Marseille le 17/11/2019 et se terminera à Paris le XX/XX/2020.

Seules les épreuves identifiées et validées par la FFA sont support du « National Ekiden Series » : 11 ékidens qui

permettent de participer à la finale qui aura lieu à Paris.

En référence à la règlementation FFA, un ékiden est une épreuve qui consiste en la succession de relais sur route

par équipes de six relayeurs. La somme des diverses distances à parcourir par l’ensemble des candidats d’une

équipe doit être égale à celle du marathon, soit 42,195 km ; dans ce cas, les six coureurs doivent successivement

parcourir les distances suivantes : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et pour finir 7,195 km.

Les organisateurs s'engagent à respecter la règlementation technique et administrative running FFA.

Les équipes s’engagent à prendre connaissance des règlements établis par les organisateurs des épreuves

supports du « National Ekiden Series » et à les respecter.

Peuvent participer à ce challenge, les équipes suivantes :

Les équipes féminines (6 féminines)

Les équipes masculines (6 masculins)

Les équipes mixtes (3 féminines + 3 masculins)

Les équipes ne répondant pas à ces critères de constitution d’effectif seront classées par l’Ekiden auquel elles

participent mais ne pourront pas bénéficier de l’invitation à la finale Nationale.

Pour la qualification aux championnats de France, seules les performances des équipes composées 6 athlètes

licenciés FFA compétition d’un même club sont prises en compte.

2 Récompenses – dotations 

Pour chacun des 11 ékidens, la première équipe des catégories désignées ci-dessous seront invités (inscription

gratuite à l’ékiden de Paris) à « matcher » sur l’ékiden de Paris :

Equipe féminine (6 féminines)

Equipe masculine (6 masculins)

Equipe mixte (3 féminines + 3 masculins)

Une équipe terminant plusieurs fois première parmi les ékidens du « National Ekiden Series » ne pourra prétendre

qu’à une seule invitation à la finale.

Les équipes qui participeront à la finale devront être composées d’au moins 4 membres de l’équipe qui a permis la

qualification à la finale.

Les vainqueurs se verront remettre une récompense lors de la cérémonie officielle qui aura lieu à l’issue de l’Ekiden

de Paris.

3 Contacts

Nicolas PIN, membre de la CNR FFA, délégué technique – nicolas.pin@orange.fr

Adrien TARENNE, responsable développement running FFA – adrien.tarenne@athle.fr
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