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Liliane TILLARD 

Comité 14 d’Athlétisme   Caen, le 21 Mars 2016    

        

 

       Mmes et Mrs les chefs d’Etablissements 

       Mmes et Mrs les Professeurs d’EPS 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Mercredi 20 Avril 2016 au Stade Hélitas à CAEN Bd A.SOREL auront lieu les 

Championnats d’Athlétisme individuels et par équipes du Comité des catégories  

Cadettes et Juniors Filles et Garçons.  

 
11H10  Début de la réunion 
11H15  Fin des dernières modifications concernant vos inscriptions 

11H15  Réunion du Jury adultes et Jury Jeunes 

11H20  Mise en place du Jury et appel des courses de Haies à la chambre d’Appel 

11H25  Début des courses et  appel des relais à la chambre d’Appel 

 

 

Les épreuves s’enchaîneront dans l’ordre indiqué, les horaires sont donnés à titre 

indicatif, l’organisation se réserve le droit dd’’aavvaanncceerr  ll’’hhoorraaiirree de certaines 

épreuves. 

 

Le déroulement de cette journée ne peut avoir lieu sans une participation suffisante 

en professeurs. Tout établissement participant doit présenter les jurys désignés. 

 

La présence de chaque professeur désigné jury est indispensable. Chaque 

coordonnateur s’organisera avec son équipe pour favoriser la présence du jury 

désigné. 

 

Il devra être présent un quart d’heure avant l’heure fixée de son concours afin de 

retirer le matériel nécessaire et de le mettre en place. 
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Aucun retard d’athlètes ne sera toléré, nous  ne pouvons nous permettre de 

commencer en retard. 

 

Les épreuves courses sont prioritaires sur celles des sauts et lancers ; ainsi un 

athlète peut quitter son concours après avoir prévenu le chef juge pour participer à 

une course puis revenir concourir en signalant son retour. 

 

Toute équipe engagée doit présenter un jury jeune formé. Ce dernier doit être en 

tenue de sports muni de sa carte de suivi en cours de formation.  

 

La présence de tout jury-jeune formé cette année ou antérieurement est obligatoire. 

Il sera prévenu par le professeur coordonnateur. Il sera présent dès 11 heures 30, 

au pointage du jury-jeunes. Il aura révisé le contenu de son dossier de formation. 

 

Le port du maillot d’Etablissement est obligatoire pour tout athlète. 

 

Seules les pointes inférieures ou égales à 9 mm sont autorisées sur la piste 

synthétique. 

 

Les courses de Steeple n’auront lieu qu’à partir des régionaux, néanmoins inscrivez 

vos athlètes dès maintenant. 

 

Les inscriptions sont à effectuer dès maintenant jusqu’au Mardi 19Avril 2016 à 

10h30. 
 

Les  compositions des équipes cadettes et Juniors Filles et Garçons ou mixtes 

devront  être envoyées par email à l’UGSEL 14 le jeudi 21Avril au matin avant 8h30. 

 

Les championnats du territoire auront lieu à VIRE Mercredi 27 Avril 2016 toute la 

journée.  

 

Je vous remercie de votre compréhension et espère vous voir nombreux à cette 

compétition. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, l’expression de mes 

sentiments sportifs. 
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Le Règlement Général des épreuves individuelles  
 

 Les benjamins, minimes, cadets garçons et filles et juniors filles  ne peuvent 

participer à plus de 4 épreuves : 2 courses au plus et 1 relais. 

 Les juniors garçons peuvent participer à 4 épreuves maximum dont 2 courses 

     au plus et 2 relais. 

 Il est interdit de doubler 2 courses de distances égales ou supérieures à  

     800 m en benjamins, minimes, cadets (garçons et filles) et juniors filles. 

 Les cadettes et juniors filles disputent leurs épreuves ensemble mais sont 

classées séparément. 

 Les relais 4 x 100 cadettes sont composés uniquement de cadettes, si au moins 

une junior le compose, le relais est classé avec ceux composés de juniors filles. 

 Un relais 4 x 100 juniors garçons ne peut compter plus de 2 cadets. 

 Quelques modifications règlementaires sont apparues dans le nouveau 

règlement :  

- 2000m steeple en cadets,  

- javelot de 500g en cadettes,  

- Un athlète qualifié au tour suivant en courses ou  en concours n’a plus 

l’obligation de l’effectuer sous peine de disqualification  (article 4 page 3). 
 

Le Règlement des championnats par équipes  
 Les benjamins, minimes garçons et filles (en critérium : collèges de moins 280 

élèves) 

- 6 groupes d’épreuves 

- 12 cotations maximum 

- équipe de 6 athlètes maximum et de 5 au minimum 

- 3 épreuves maximum par athlète plus le relais. 

- Jamais 2 courses,  2 sauts ou 2 lancers. 

- Les relayeurs doivent obligatoirement participer à, au moins, une épreuve 

 individuelle du championnat par équipe. 

 Les benjamins, minimes, garçons et filles (en championnat) requièrent 15 

cotations au minimum, 18 au maximum avec la participation de 9 athlètes au 

maximum. 

Chaque athlète ne pourra concourir qu’à 3 épreuves maximum plus le relais ; 

Jamais 2 courses, 2 sauts ou 2 lancers. 

Les relayeurs doivent aussi participer au championnat par équipe. 

 

 
 



 Page- 4 - 

 En cadets (page 9°) : même principe avec 12 cotations au minimum et 16 au 

maximum. 

- 2 épreuves maximum par athlète plus le relais. 

- 1 équipe sera composée au maximum de 8 athlètes. 

- Jamais 2 courses, 2 sauts ou 2 lancers. 

- Les relayeurs doivent aussi participer au championnat par équipe. 

 En cadettes/juniors filles, (page 10) 

- l’équipe doit se composer de 8 athlètes sans obligation d’un nombre minimum ou 

maximum de cadettes ou juniors filles. 

- 5 groupes d’épreuves (vitesse / haies) même groupe (article 8 page 4) 
 

 En juniors garçons (page 10) le même règlement s’applique comme pour les 

cadets, les cadettes/juniors filles avec 12 cotations au minimum et 16 au 

maximum mais toutefois, il est possible d’intégrer 2 cadets en  équipe junior. 

(voir article 12) 

- 5 groupes d’épreuves (vitesse / haies) même groupe (article8 page 4) 
 

 En challenge mixte Cadets/Juniors par équipe (page 11 et12) 12 athlètes 

maximum CF/JF/CG/JG soit 20 cotations minimum et 24 maximum plus le relais. 

- 5 groupes d’épreuves (vitesse / haies) même groupe (article 8 page 4) 

- Un athlète a la possibilité d’effectuer au maximum 2 courses dans 2 groupes 

différents à condition que l’une d’elles soit inférieure ou égale à 110m. 

 
 

 Règlement plein air à consulter sur www.ugsel.org en particulier l’article8 page 

4 concernant les groupes d’épreuves. 

http://www.ugsel.org/

