
	  
Proposals	  for	  the	  General	  Assembly	  
Spring	  2017	  
Austria	  wants	  to	  submit	  the	  following	  proposals:	  

1. No	  training	  on	  the	  trail	  of	  the	  European	  Championships	  except	  normal	  races	  

2. To	  defer	  the	  EC	  date	  4	  weeks	  later	  into	  November	  cause	  of	  lower	  temperatures.	  Training	  for	  
a	  challenging	  trail	  becomes	  difficult	  in	  warm	  regions.	  

3. To	  change	  the	  name	  of	  ECF	  into	  ICF.	  The	  primary	  and	  working	  language	  should	  be	  English.	  
The	  Rules	  and	  Statues	  should	  be	  written	  in	  English.	  

English	  is	  the	  most	  commonly	  used	  language	  in	  the	  world,	  93%	  of	  the	  children	  in	  Europe	  are	  

learning	  English	  in	  school.	  Also	  in	  France,	  English	  is	  the	  first	  foreign	  language	  which	  is	  being	  
teached	  in	  school.	  Most	  international	  organisations	  have	  English	  as	  official	  language.	  The	  ECF	  
/	  ICF	  should	  follow	  this	  lead.	  

4. To	  allow	  each	  athlete,	  no	  matter	  of	  the	  age	  group,	  to	  start	  in	  the	  elite	  class.	  So	  the	  winner	  of	  
the	  elite	  class	  would	  be	  the	  only	  european	  champion	  (overall	  winner).	  All	  winners	  of	  their	  
age	  group	  would	  be	  age	  group	  european	  champions.	  

This	  rule	  change	  would	  allow	  the	  strongest	  competitors	  to	  compete	  in	  the	  same	  class.	  Age	  is	  
no	  reason	  for	  reduced	  performance!	  The	  competitors	  could	  choose,	  if	  he/she	  will	  start	  in	  
their	  age	  group	  or	  in	  the	  elite	  class.	  Both	  should	  not	  be	  allowed.	  So	  it	  would	  be	  possible	  to	  

get	  one	  real	  European	  champion.	  Additionally	  this	  rule	  would	  make	  it	  possible	  to	  have	  
different	  track	  levels.	  The	  elite	  track	  could	  be	  more	  difficult	  than	  the	  tracks	  of	  the	  age	  groups.	  
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L'Autriche	  souhaite	  soumettre	  les	  propositions	  suivantes:	  

1.	  Pas	  d’entrainement	  sur	  la	  piste	  des	  Championnats	  d'Europe	  à	  l'exception	  des	  courses	  

normales	  

2.	  De	  reporter	  la	  date	  EC	  4	  semaines	  plus	  tard	  en	  Novembre	  cause	  de	  températures	  plus	  
basses.	  La	  formation	  pour	  une	  piste	  difficile	  devient	  difficile	  dans	  les	  régions	  chaudes	  =	  auc	  

environs	  du	  15	  novembre.	  



3.	  Pour	  changer	  le	  nom	  de	  l'ECF	  en	  ICF.	  La	  langue	  principale	  et	  de	  travail	  doit	  être	  l'anglais.	  

Les	  règles	  et	  statuts	  doivent	  être	  rédigés	  en	  anglais.	  

L'anglais	  est	  la	  langue	  la	  plus	  couramment	  utilisée	  dans	  le	  monde,	  93%	  des	  enfants	  en	  Europe	  
apprennent	  l'anglais	  à	  l'école.	  Egalement	  en	  France,	  l'anglais	  est	  la	  première	  langue	  

étrangère	  enseignée	  à	  l'école.	  La	  plupart	  des	  organisations	  internationales	  ont	  l'anglais	  
comme	  langue	  officielle.	  L'ECF	  /	  ICF	  devrait	  suivre	  cette	  voie.	  

4.	  Permettre	  à	  chaque	  athlète,	  peu	  importe	  le	  groupe	  d'âge,	  de	  commencer	  dans	  la	  classe	  

d'élite.	  Ainsi,	  le	  vainqueur	  de	  la	  classe	  d'élite	  serait	  le	  seul	  champion	  européen	  (vainqueur).	  
Tous	  les	  gagnants	  de	  leur	  groupe	  d'âge	  seraient	  des	  champions	  européens	  du	  groupe	  d'âge.	  

Ce	  changement	  de	  règle	  permettrait	  aux	  concurrents	  les	  plus	  forts	  de	  concurrencer	  dans	  la	  

même	  catégorie.	  L'âge	  n'est	  pas	  une	  raison	  pour	  une	  performance	  réduite!	  Les	  concurrents	  
pourraient	  choisir,	  si	  il	  /	  elle	  va	  commencer	  dans	  leur	  groupe	  d'âge	  ou	  dans	  la	  classe	  d'élite.	  
Les	  deux	  ne	  devraient	  pas	  être	  autorisés.	  Il	  serait	  donc	  possible	  d'obtenir	  un	  vrai	  champion	  

d'Europe.	  En	  outre,	  cette	  règle	  permettrait	  d'avoir	  des	  niveaux	  de	  piste	  différents.	  La	  piste	  
d'élite	  pourrait	  être	  plus	  difficile	  que	  les	  pistes	  des	  groupes	  d'âge.	  
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