INDOOR UGSEL CALVADOS
BENJAMINS/MINIMES & CADETS/JUNIORS
HALLE d’ORNANO
Rue Maurice LEGALL 14120 MONDEVILLE
MERCREDI 12 DECEMBRE 2018
INSCRIPTION à faire sur USPORT jusqu’au lundi 10 décembre 18h00
ATTENTION COMPÉTITION de 11h00 à 17h00
Directeur Technique du Comité
Responsables de la compétition
Juge Arbitre
Starter
MICRO
Aide-starter
Chronométrage électrique
Secrétariat
Podium et Remise des Récompenses
Estafette et Affichage des résultats

Ludovic LEONARD
Anne-Laure ESPERET (Collège)
& Liliane TILLARD (Lycée)
Anne-Laure ESPERET
Patrick JULIEN
& François MORVAN
Liliane TILLARD
Laurent MAILLARD (MDDC)
Jean-Pierre CATHERINE
& Dante GRANA ILCC
Christine MONTREUIL UGSEL
& Ludovic LEONARD.
Valérie LEMANISSIER
& Geneviève BONNISSENT
Jury Jeune

Chaque jury est responsable de son matériel
Mise en place des haies de 11h30 à 11h45 avec A-L Esperet & Liliane TILLARD, avec les
jury-jeunes suivants : A-Blondel ; A. Lejard ; E. Péridon ; A. Lejard ; A.Rodesch
Les professeurs disponibles prendront le relais en disposant les haies au fil des courses.

Dispositions règlementaires :
La compétition se réalise sous forme d’un championnat de triathlon Benjamins et Minimes et
d’un championnat par équipes en challenge C/J.
Pour toutes les catégories, les performances sont cotées selon la table FFA/UGSEL/UNSS en
vigueur.
Les qualifications individuelles et par équipes pour les Championnats Nationaux sont
effectuées d’après les performances établies lors des championnats Territoriaux
auxquels la participation est obligatoire.
Mercredi 9 janvier 2019 pour les Cadets et Juniors
et le mercredi 23 janvier pour les Benjamins et Minimes.

Pour toutes les catégories en Longueur et en Triple-Saut, la mesure des sauts s’effectue
désormais à la plasticine quel que soit le lieu d’impulsion.
Dans les concours de sauts horizontaux, chaque concurrent n’a droit qu’à 3 essais.
Et 3 essais consécutifs en lancers de Poids sans échauffement pour cette
compétition
En courses, un faux départ par athlète est toléré. Il n’y aura pas de finales.
Les élèves jurys qui ont suivi la formation Nationale sont convoqués et sont désignés jurys d’un
concours.
Chaque établissement présentant une équipe doit proposer ses jurys-jeunes formés
(particulièrement ceux des collèges) qui compéteront les jurys de concours en Triple-Saut, en
Longueur et en Poids.
Il serait bien de faire parvenir leur nom et éventuellement leur choix pour les inscrire avant la
compétition.
Dans une même compétition, un jeune jury ne peut être à la fois athlète et jury, une
dérogation peut néanmoins avoir lieu à ce championnat à condition de ne pas impacter le
déroulement des épreuves. Les établissements concernés devront gérer cette disposition.

Les épreuves s’enchaineront et l’organisation se réserve le droit d’avancer les horaires.
Déroulement de la journée :
 11h15/11h30
 11h25
 11h30

Accueil
Pointage des jurys adultes et jeunes
Prise en charge et mise en place du matériel, mise en place des

 11h45
 12h00
 17h00

Début de la compétition par les courses.
Début des concours.
Fin de la compétition

haies.

Pour un déroulement optimal, il est demandé à tous les enseignants présents de venir aider sur
les différents lieux de compétition.

