
S’être classé dans le top 5 d’un championnat international Snowland 

Avoir participé à deux courses significatives dans le pays de résidence 

Lors de ces deux courses avoir terminé à, au moins 10% du temps scratch de 

la même discipline et catégorie pour laquelle l’athlète souhaite concourir.

Signer la charte Equipe de France qui engage chaque athlète. 

Respecter les valeurs sportives et morales de la fédération.

Respecter le code du sport français.

S’être classé dans le top 10 d’un championnat international Snowland 

Avoir participé à deux courses significatives dans le pays de résidence ou les 

pays limitrophes ou autres.

Lors de ces deux courses avoir terminé à, au moins 10 % du temps scratch de 

la même discipline et catégorie pour laquelle l’athlète souhaite concourir. 

20% pour la longue distance.

Respecter les valeurs sportives et morales de la fédération.

Respecter le code du sport français.

1- L’Equipe de France est composée de compétiteurs représentants l’élite

    des athlètes licenciés à la fédération pour chaque discipline. 

2- L’intégration de l’athlète à l’Equipe de France ou au Groupe France sera 

     statuée par une commission composée du Directeur Technique, ainsi que   

     les chargés de missions concernés par les disciplines dans lesquelles 

     l’athlète souhaite concourir. 

3- Pour prétendre à intégrer à l’Equipe de France : 

      ou Dryland l’année N-1.

      ou les pays limitrophes ou autres.

4- Pour prétendre intégrer le Groupe France :

      ou Dryland l’année N-1. 

MODALITÉS D’INTÉGRATION 
DANS L’EQUIPE DE FRANCE ET LE GROUPE FRANCE

 DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS RÉSIDENTS À L’ÉTRANGER 
ET POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE LONGUE DISTANCE

 

Bien cordialement,

Direc t eur  Technique  en  charge  de  la  pe r fo rmance  
e t  du  déve loppement  du  mono-ch i en  dry land
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