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 1-PROGRAMME 
 
Benjamines 
(2004-2005) 50m - 100m - 1000m - 2000m marche - 50m haies - 4x60m 

   Perche - hauteur - longueur - triple 

   poids(2kg) - disque(0,6kg) - javelot(0,4kg) - marteau(2kg) 

 

Minimes Filles 

(2002-2003) 50m - 100m - 1000m - 2000m – 3000m marche 

   80m haies - 200m haies - 4x60m 

   Hauteur – longueur – triple - perche 

   javelot(0,5kg) - marteau(3kg) - poids(3kg) - disque(0,8kg) 

 

Benjamins  

(2004-2005) 50m - 100m - 1000m – 2000m marche 50m haies - 4x60m 

   hauteur – longueur - triple - perche 

   poids(3kg) - disque(1kg) - javelot(0,5kg) - marteau(3kg) 

 

Minimes Garçons 

(2002-2003) 50m- 100m- 1000m- 3000m- 3000m marche 

   100m haies- 200m haies- 4x60m 

   hauteur- longueur- triple- perche 

   poids(4kg) - disque(1,25kg) - javelot(0,6kg) - marteau(4kg)-  

 

 

 2-COMPOSITION DES EQUIPES 

 

Chaque club peut aligner autant de concurrents qu’il le désire dans les épreuves individuelles 

et maximum 2 équipes par relais. Dans ce cas, seule l’équipe 1 se verra attribuer des points.  

 

Les athlètes ne faisant pas partie d’un club inscrit et présent le jour même pourront participer 

à titre individuel. 

 

 

 



 3-OFFICIELS 

  

Chaque club alignant au moins 10 athlètes doit présenter un officiel au directeur de réunion. 

Cet officiel renforcera le jury désigné. Le repas des juges est assuré gratuitement par 

l’organisation. 

  

 4-NOMBRE D’EPREUVES PAR ATHLETE 

 

Chaque athlète pourra participer à 4 épreuves individuelles et un relais. Il ne pourra courir 

plus de 2 courses individuelles et ne pourra faire deux courses de demi-fond (ex : 1000m + 

2000m). 

 

 5-DECOMPTE DES POINTS 

 

A) Epreuves individuelles ou relais : 

9 points au 1er, 7 au 2ème, 6 au 3ème, 5 au 4ème, 4 au 5ème, 3 au 6ème, 2 au 7ème, 1 au 8ème. 

B) En cas d’ex-aequo, les athlètes se partageront le total des points pour les classements au 

demi point (ex : 2ème ex-aequo 6+7=13/2=6,5). 

C) Dans la mesure du possible les séries seront établies en groupant les athlètes de même 

force dans une même série en fonction des temps donnés à l’inscription. Toutefois le 

classement final sera établi en  tenant compte de toutes les séries. 

 

 6-PRIX 

 

A) Une coupe récompensera le club qui obtiendra le plus de points au total des 4 catégories. 

B) Les clubs vainqueurs au classement de chaque catégorie recevront une coupe. 

C) Les athlètes classés aux 3 premières places de chaque épreuve recevront une récompense 

sur le podium. 

 

 7-NOMBRE D’ESSAI 

 

Chaque athlète aura le droit à 4 essais dans les concours (sauf bien entendu à la hauteur et à la 

perche : trois par barre). 

 

 8-INSCRIPTIONS 

 

Pour les benjamins et minimes : 

Les clubs désirant participer à la réunion sont priés d’inscrire leurs athlètes au moyen du 

bulletin d’inscription prévu à cet effet. Celui-ci doit être renvoyé au plus tard le 30 juin, le 

déroulement de la réunion ainsi que la composition des séries en sera facilité. 

 

Pour les poussins : 

Les clubs désirant participer à la réunion sont priés d’inscrire leurs athlètes sur le site du CDA 

76 (via les clubs) avant le vendredi 30 juin – 12h00. 

 

9-REGLEMENT 

 

Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché sur place par le juge arbitre de la 

réunion. 

 



 

DIMANCHE 2 JUILLET 2017 

STADE MARCEL LEMIRE (ROUEN) 
 

HORAIRES EPREUVES hauteur longueur Triple saut perche poids disque javelot marteau 

9H00 MISE EN PLACE DES JURYS               

10H00 200M HAIES MF BF / MF BG MG/BG   BG   MG MF / BF 

  200M HAIES MG                 

10H30 50M BF       BF / MF         

10H45  50M BG   MF    BF   MF   

10H30 50M MF           BF / MF      

 11H00 50M MG                 

12H00 
2000m ET 3000m 
MARCHE B et M                 

13H00 50M HAIES BF BG / MG BF MF/BF  MF   BF BG / MG  

  50M HAIES BG                 

13H30 80M HAIES MF                 

  100M HAIES MG                 

14H00 100M BF       BG / MG           

  100M BG                

14H15 100M MF   MG    MG BG / MG BG   

  100M MG                 

14h45 1000M BF                 

  1000M BG                 

15H00 1000M MF                 

  1000M MG                 

15H15 
2000M MF /3000M 

MG                 

16h00 4X60M BF                 

  4X60M BG                 

  4X60M MF                 

  4X60M MG                 

16H30 REMISE DES RECOMPENSES COLLECTIVES             

 

FINALE DEPARTEMENTALE POUSSINS 

 

HORAIRES EPREUVES Vortex Longueur 

13h30 Inscriptions – échauffement en musique   

14h00  PF PG 

14h30  PG PF 

15h30 1000m   

16H00 REMISE DES RECOMPENSES COLLECTIVES   



 

FICHE D’ENGAGEMENTS 

(Uniquement pour la rencontre benjamins et minimes) 

 
NOM DU CLUB :         N°CLUB :  

 
N° LICENCE NOM -PRENOM CAT. EPREUVES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

A envoyer au plus tard le 30 juin 2017 

Par mail à desjardins.florian@yahoo.fr 

 

 

 


