Une nouvelle compétition, ouverte aux
50 nations européennes, sera introduite
par European Athletics dès 2009 :

Le Championnat
d’Europe
SPAR par équipe

championnat comportera
20 événements pour les
hommes et 20 pour les
femmes, y compris deux
relais.

De plus, certaines courses
mais aussi certains concours
verront leurs règles modiﬁer
de la manière la plus innovatrice jamais utilisée dans
l’athlétisme!

Cette nouvelle compétition
nous promet :
DU SUSPENS POUR LES ATHLETES
ET LES TELESPECTATEURS!
• 12 équipes seront inscrites dans les deux divisions principales et l’attention portée sur le classement par équipe
par rapport au classement individuel sera encore plus
importante que par le passé.
UN SEUL VAINQUEUR!
• Le score de chaque équipe résultera de l’addition des
points accumulés aussi bien par les athlètes hommes et
femmes.
UN CLASSEMENT DES NATIONS EUROPEENNES
DE LA 1ERE A LA 50EME PLACE !
• Les résultats des quatre ligues permettront de compiler
un classement des nations européennes de la 1ère à la
50ème place; une première dans l’athlétisme!
UN FORMAT DE COMPETITION CLAIR!
• Il y aura quatre ligues bien distinctes dans le nouveau
format de compétition: la Super ligue, la 1ère, la 2ème et
la 3ème ligue.
UNE BATAILLE SPECTACULAIRE POUR
LA PROMOTION ET LA RELEGATION!
• Chaque année, 3 équipes seront promues de 1ère en Super
ligue et 3 seront reléguées de Super en 1ère ligue.
• Deux équipes seront reléguées dans les trois autres ligues.
DE NOUVELLES REGLES PASSIONNANTES & SPECTACULAIRES!
• Les règles traditionnelles des courses de longue distance
et des concours ont été modiﬁées pour créer plus de
suspens et de spectacle.

Système de qualiﬁcation pour 2009
La répartition des équipes dans les
différentes ligues en 2009 se fera en
fonction des résultats obtenus lors des
Coupes d’Europe 2008.
La performance de chaque athlète, dans
chacune des 40 épreuves, sera donc
capitale dans la perspective de leur intégration à l’une ou l’autre ligue en 2009.
Le classement par équipe et leur répartition dans les différentes ligues en 2009
sera connue immédiatement après la
dernière édition des coupes d’Europe,
en 2008.
En route vers 2009 !
Des événements test auront lieu tout au
long de l’été 2008.
Pour plus d’informations, veuillez visiter
notre site internet, www.european-athletics.org ou nous contacter par email,
ofﬁce@european-athletics.org
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