Veuillez trouver ci-dessous les dernières informations relatives au championnat de France (CDF) de Longe Côte 2023 qui se déroulera sur le lac de Carcans-Maubuisson
(Gironde).
 Le weekend retenu est celui du 3 et 4 juin 2023
 Une offre spécifique de séjour sera faite avec notre partenaire fédéral Village Tourisme Famille (VTF) « les Bruyères » qui se trouve dans un cadre naturel exceptionnel et à seulement 2 kms
du site de compétition avec une capacité de plus de 500 couchages. Un système de navette sera
mis en place entre le VTF et le site de compétition. Toutes les informations vous parviendront
avant fin août.
 Engagée dans une démarche de réduction d’impact sur l’environnement et contrainte par des
modalités d’organisation à limiter à 350 compétiteurs maximum, la FFRandonnée doit engager des
modifications d’accès au championnat de France qui seront mises en place pour 2023, à savoir la
création d’un niveau intermédiaire de sélection :
Niveau 1. Championnats régionaux : ouverts à toutes et tous licenciés FFRandonnée. Des
quotas par course et par catégorie (3 meilleurs) et prise en compte du scratch (10 premiers au scratch hommes et femmes en solos et en équipes) pour accéder au niveau 2 ;
Niveau 2. Championnats interzones : prise en compte du scratch (9, 15 ou 10 premiers suivant l’interzone au scratch hommes et femmes en solos et en équipes) pour celles et ceux qui visent l’accès au niveau 3 ;
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Niveau 3. Championnat de France.
Afin d’aider les organisateurs dans leurs démarches et en tenant compte de la problématique des
marées, les temps entre les régionaux, les interzones et le CDF pourront-être réduits à 2 ou 3 semaines.
Une note précisant les modalités d’organisation vous parviendra en début de saison sportive.
Par ailleurs, afin d’offrir un déroulement plus souple et d’être plus attractif en terme de visibilité, le championnat de France sera organisé sur 2 journées avec :
Le samedi 3 juin : le CDF Solo avec sélection pour les phases finales le matin et finales l’après-midi ;
Le dimanche 4 juin matin : le CDF par équipes en finales directes.
 La mise en place d’une Coupe de France réservée aux Masters est en cours d’étude pour octobre 2023.
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