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PRECISIONS SUR LES MEETINGS LABELLISES 

 

Suite aux interrogations existantes au sujet des prestations fournies par la FFN aux organisateurs de 

meetings labellisés « international » et « national », une réunion s’est tenue entre le Vice-président 

chargé des organisations fédérales et les départements concernés. Par suite, celui-ci et le Secrétaire 

Général rappellent les dites prestations annoncées sur le Site Fédéral :  

• Inscription du meeting au calendrier fédéral 

• Mise en ligne sur le Site fédéral (effectif à ce jour) 

• Etablissement d’une liste et du calendrier des meetings 

• Promotion par la FFN des meetings internationaux et nationaux 

• Proposition par la FFN de l’inscription des meetings internationaux au calendrier de la LEN 

• Validation des performances et des homologations des records ou MPF 

• Edition d’un spécial « résultats Meetings » 

Par suite : 

1) Dés la publication de la liste de ces meetings, le responsable des informations sportives 

(Marc PLANCHE) les inscrit au calendrier fédéral. 

2) Les organisateurs fournissent au rédacteur des informations sportives, au plus tard une 

semaine avant la date, toutes les informations relatives à leur événement. Est également 

jointe, la plaquette (format PDF) et/ou l’affiche (format JPG). Elles seront mises en 

téléchargement dans la rubrique « meetings » ainsi que toutes les informations jugées 

utiles par l’organisateur. Une « news » paraitra également la veille, à la charge de Marc 

PLANCHE. Ces organisateurs doivent en outre, une semaine avant le début du meeting, 

communiquer au responsable des informations sportives le nombre d’engagés, de clubs, 

de sélections étrangères et d’une façon générale la qualité du « plateau ».  

3) Les évènements les plus significatifs, par exemple les MPF, les ATR, les records… seront 

également transmis simultanément à ces deux adresses : planchem@orange.fr et 

patrick.deleaval@ffnatation.fr. Une photo des personnes concernées peut être jointe 

pour illustrer l’information. 

Au titre de la saison 2008/2009, 5 meetings ont été labellisés « international » et 35 « national ». 
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