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        Mmes et Mrs les Chefs d’Etablissements 

        Mmes et Mrs les Professeurs d’EPS 

 

        16 décembre 2015 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’UGSEL organise le Mercredi 13 Janvier 2016 pour les Benjamins et Minimes Filles et Garçons, le Championnat 

de Comité Indoor d’Athlétisme individuel et par équipe : de 13h00 à 17h00 à la Halle d’Ornano – rue Maurice Le 

Gall – 14120 MONDEVILLE – Tél 02 31 83 91 24. 

 
 

Chaque concurrent doit participer à 3 épreuves :  

 

 Une course  => au choix entre 50 m - 50 m haies - 1000 m 
En minimes filles et garçons, 2 intervalles de haies possible. 

(7.50 ou 8.00 en MF) et (8.00 ou 8.50 en MG) A préciser lors de l’inscription. 
 Un saut  =>  au choix entre Hauteur - Longueur – Triple Saut ou Perche  
 Un lancer  => poids 

 

Par addition des points de chaque épreuve, l’athlète est classé individuellement ou/et par équipe en triathlon. 

 

Une équipe se compose de 4 athlètes minimum, 5 athlètes maximum dans la même catégorie, chaque concurrent 

doit choisir 1 épreuve dans chaque groupe. 

 

Le classement s’effectue par addition des points de l’ensemble des épreuves réalisées par les 4 meilleurs de 

l’équipe. 

 
Les engagements sont à effectuer avant le lundi soir 11Janvier 2016. 

Les corrections sont à effectuer jusqu’à cette date. Les absents du jour resteront à signaler avant le début de la 

compétition (entre 13h00 et 13H15) 
 
Les pointes pour pistes synthétiques doivent être  égales ou inférieures à 6 mm, leur utilisation ne peut se faire qu’à 
l’intérieur de l’anneau. D’autres chaussures de training doivent être prévues pour accéder à la salle. 

 
Chaque établissement doit  veiller au bon déroulement de la compétition. 
Les établissements qui ont des jury-jeunes en formation doivent les présenter à cette compétition. 
 
Je compte sur vous pour faire respecter les installations mises à notre disposition. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 

 

 

 


