Championnats Départementaux Épreuves Combinées
Benjamins – Minimes

+
Épreuves Ouvertes (de Cadets et +)
Samedi 14 & Dimanche 15 avril 2018
Stade J.Guillemot – Lieu : Barentin

Samedi
Épreuves
Ouvertes
(Cadets et +)

Horaires

Longueur TC H.
Triple Saut TC F.

BF

BG

MF

MG

13h15

Limite de confirmation
(45 minutes maximum avant le début des épreuves)

13h30

Réunion de jury

14h00
14h30

Disque TC F.

15h00

100m TC F.
100m TC H.

15h30

50m haies
(0.65m)
(2 groupes)
Hauteur

80m haies
(0.76m)
(2 Groupes)
Poids

100m Haies
Groupe 1 : Perche
Groupe 2 : Javelot

16h00
Triple Saut TC H.
Longueur TC F.
1500m TC F.
1500m TC H.
Disque TC H.

16h30

(2 groupes)
Hauteur
Groupe 1 : Poids
Groupe 2 : Perche

17h00
17H30

200m TC F.
200m TC H.

Javelot

1000m

18h00
18h30

Podium

100m

Groupe 1 : Javelot
Groupe 2 : Poids

Ossature de base des jurys du samedi
Directeur de la Compétition
Directeur de la réunion
Juge Arbitre général
Juges Arbitres courses
Juges Arbitres des concours
Secrétariat
Chambre d’appel
Animation
Starters
Chrono électrique
Chronométreurs manuels

Chloé BRETTEVILLE
Marc LOUVET – Christelle LEGRIS
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Championnats Départementaux Épreuves Combinées
Benjamins – Minimes

+
Épreuves Ouvertes (de Cadets et +)
Samedi 14 & Dimanche 15 avril 2018
Stade J.Guillemot – Lieu : Barentin

Dimanche
Épreuves
Ouvertes

Horaires

BF

BG

MF

MG

(Cadets et +)

Javelot TC H.
Poids TC H.

10h15

Limite de confirmation
(45 minutes maximum avant le début des épreuves)

11h00

Réunion de jury

12h00
12h30
400m TC F.
400m TC H.
800m TC F.
800mTC H.
Poids TC F.

(2 groupes)

11h30

Longueur
50m haies
(0,65m)

100m
(2 groupes)

Hauteur

(2 groupes)

Disque

13h00

Javelot

13h30
(2 Groupes)

14h00
3000m Marche
TC F.
5000m Marche
TC H.

14h15

Javelot TC F.

14h30
15h00
15h30
16h00
16h30

Disque

(2 Groupes)

Hauteur
1000m
1000m
1000m
Podiums

Ossature de base des jurys du dimanche
Directeur de la Compétition
Directeur de la réunion
Juge Arbitre général
Juges Arbitres courses
Juges Arbitres des concours
Secrétariat
Chambre d’appel
Animation
Starters
Chrono électrique
Chronométreurs manuels

Chloé BRETTEVILLE
Marc LOUVET – Christelle LEGRIS

Sylvain BOUTEL
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Règlement des Épreuves Combinées
Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif :
Suivant le règlement des épreuves combinées un intervalle d’au moins 30 minutes entre la fin d’une
épreuve et le commencement de la suivante est à respecter.
Les horaires seront ajustés sur décision du juge-arbitre.
Les jurys des épreuves combinées suivront le même groupe tout au long de la journée.
Les groupes seront constitués en fonction de la première barre de hauteur pour les BEF, BEH et MIF et en fonction de la
première barre de perche pour les MIH.
Séries des 1000m seront constituées en fonction du classement provisoire à l’issue de l’avant dernière épreuve.
Les résultats de cette compétition seront pris en compte pour la participation aux championnats régionaux individuels.
Engagements :
Les engagements des athlètes et des jurys pour cette compétition se feront en ligne sur le site du CDA76 dans la
rubrique « engagement » jusqu’au mercredi 11 avril avant minuit.
Lors des engagements en ligne, il faudra indiquer :
Pour les BF/BG/MH : la première barre du concours de hauteur
Pour les MH : la première barre du concours de perche.
Ceci dans le but d’homogénéiser les groupes de concours de hauteur et perche.
Aucun engagement ne sera accepté le jour de la compétition. Une dérogation pourra se faire avec
pénalité de 10€ par engagement et par jour. La facture sera adressée aux clubs en fin de saison.
(Sur décision de la CDSO 76 du 30 mars 2018)
Rappel : Quota de jury.
1 à 4 athlètes = 1 Jury / 5 à 10 athlètes = 2 Jurys / 11 à 15 athlètes = 3 Jurys / 16 à 20 = 4 Jurys / + de 20 = 5 Jurys
-

Les athlètes devront confirmer leur présence à la chambre d’appel 45’ avant le début de la compétition. (Confirmation
de la participation aux épreuves combinées). Il appartient aussi aux entraineurs de contrôler la
confirmation de leurs athlètes.

-

Nombre d’essais : suivant la réglementation des épreuves combinées : 3 essais maximum dans les concours
(disque, Javelot, Longueur et Poids), illimités en Hauteur et perche avec 3 tentatives par barre.

-

Montées de barres : de 10 en 10 à la perche et de 3 en 3 en hauteur (Règlement des épreuves Combinées).

-

Pour être classé il faudra participer à l’ensemble des épreuves.

-

Les hors concours ne seront pas acceptés.

-

Un triathlon sera extrait à l’issue de la compétition.
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Règlement des Épeuves Ouvertes (Cadets et+)
Cette compétition est ouverte de la catégorie cadet à master.
Les engagements des athlètes et des jurys pour cette compétition se feront en ligne sur le site du
CDA76 dans la rubrique « engagement » jusqu’au mercredi 11 avril avant minuit.
Confirmation d’engagement : Les athlètes devront confirmer leur participation à la chambre
d’appel 45’ avant le début de l’épreuve.
Pour les courses : pas de confirmation = pas de participation
Pour un souci de respect des horaires : chaque athlète absent au départ, inscrit dans une série ne
pourra être remis dans une autre série.
Rappel : Les courses sont prioritaires sur les concours.
Quota de jury :
1 à 4 athlètes = 1 Jury / 5 à 10 athlètes = 2 Jurys / 11 à 15 athlètes = 3 Jurys / 16 à 20 = 4 Jurys / + de
20 = 5 Jurys.
Il est bien entendu que les concours des épreuves ouvertes ne pourront se faire que s’il y a
suffisamment de jurys.
Nombre d’essais :
Concours de longueur, triple saut, poids et javelot : le nombre d’essais sera déterminé par le juge
arbitre en fonction du nombre de participant.
Concours de Perche : illimités et 3 tentatives par barre.
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