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ATHLETISME HIVERNAL 
Championnat d'Académie 

Mercredi 16 décembre 2015 

Salle P. Quinon Boulevard Guy Mollet 44300 NANTES 
 
 

Inscription en ligne nominative sur Opuss : www.unss.org 
 

Horaires 
 
 9h00  Confirmation des engagements + retrait des étiquettes et des numéros de dossards 

 Aucun engagement supplémentaire ne sera pris sur place 

 Aucun changement d'épreuve ; seulement un changement de nom. 
 Des modifications peuvent être faites ou téléphone jusqu'au lundi 14 décembre 2015 – 12h00 

   Confirmation des Jeunes Officiels présents et attribution  des tâches aux Jeunes Officiels non-inscrits 

 9h15  Réunion du jury (adultes et jeunes officiels) 

 9h45  Mise en place du jury 

 10h00  Début de la compétition 
 
Programme 
 

Horaires Courses (8 couloirs) Autres Concours 

10h00  Perche toutes catégories (G + F)  
 
Longueur 1   :  Triple Saut toutes catégories G  
Longueur 2  :  Triple Saut Toutes catégories F 
 
Poids  4 kg  :  MG + JF 
Poids 3 kg   :  MF 
 
Hauteur (2 ateliers) toutes catégories J. Gens (cf. montée de barres)  

10h15 60m Haies 1
e
 tour  : CF/JF/CG/JG/SG 

50 Haies 1e tour  : MF/MG 
 

Longueur 1  :  CG  
Longueur 2  : CF + JF  
Longueur 3  :  MF  
Longueur 4  :  MF  
 
Hauteur (2  ateliers) toutes catégories J. Filles  (cf. montée de barres)  
 
Poids 3 kg  :  CF  
Poids 5 kg  :  CG    
 
Poids 6 kg  :  JG  
Longueur 1   :  MG   
Longueur 2  :  MG  
Longueur 3  :  JG  
Longueur 4  :  CF/JF  

11h00 50m 1e tour : MG/MF 
60m Plat 1e tour  : CF/JF/CG/JG/SG 
 

13h45 60m/50m Haies 2e tour  (même ordre) 
60m/50m Plat 2

e
 tour (même ordre) 

 
 

16h00 Challenge Inter-Etablissements 
6x100/AS 3F+3G  
1 RELAIS PAR AS UNE COURSE CLG ET UNE COURSE LYCEE 

16h30 Résultats et Podiums  

 



Règlements  
 

 Fiche sport  
 Brochure athlétisme 
 Faux départ en courses : dans la mesure où 2 séries sont proposées, un seul faux départ est autorisé par série. 
 Le nombre d'essais en concours sera vu le jour de la compétition  

 
 ATTENTION :  

En saut en hauteur : vu la complexité du barème et des différentes catégories, il a été décidé d'avoir une montée 
de barres identique pour toutes les catégories. (De cinq en cinq en passant par 100) 
 

Jury 
 Enseignants : 

 Tous les enseignants accompagnateurs sont pris au jury (Principe : si possible 1 seul concours dans la 
journée) 
Prévoir son chrono en cas de défaillance du chrono électrique. 

 Principes : 1 enseignant par atelier et des jeunes officiels qui prennent en charge l'atelier dans sa totalité. 
L'enseignant donne les consignes d'organisation, supervise le bon fonctionnement et évalue les jeunes 
officiels sur les fiches prévues. 

 Sur la feuille d'atelier, le numéro de dossard suffit (si possible le nom de famille). 
 Jeunes Officiels :  

 Chaque jeune officiel devra se présenter à l'atelier avec sa fiche d'évaluation pré-remplie (nom, n° licence,…). 
Faire des photocopies du livret Formation – Evaluation – Certification des jeunes officiels de l'Académie de 
Nantes. 

 Afin d’obtenir la validation Académique le JO devra passer un test théorique. 

 Aucune validation académique ne sera donnée sans la fiche d'évaluation et le test théorique. 
 
Organisation Générale 

 Déplacements organisés par les Services Départementaux UNSS 
 Repas Les athlètes, accompagnateurs et jury doivent prévoir leur repas froid.  
   Les jurys pris toute la compétition seront nourris par l’organisation 
   Un stand sandwiches/buvette sera tenu par le collège Stendhal de Nantes 
 Equipement La salle devra être laissée dans un état de propreté exemplaire, merci de bien  vouloir 

utiliser les poubelles mises à disposition. 
 

Echauffement : l'échauffement se fera uniquement dans la salle Alice Milliat 

 
 Les salles de compétition et d’échauffement permettent l’utilisation des pointes indoor (6mm)  
 Les marques seront fournies par l'organisation (ruban adhésif interdit)  
 Aucune tolérance si pointes non conformes.  
 Trousse secours Chaque AS apporte sa propre trousse de secours. Il n'y aura pas de secouristes, les 

pompiers seront appelés si nécessaire. 
 Mise en place des Jeunes Officiels 
 

Qualification au Championnat de France : du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2016 à Rennes 
 Qualifications effectuées sur les performances réalisées au championnat d'Académie.  

Quota national d'équipes : meilleures équipes championnes d'Académie hors sections sportives + meilleurs totaux 
toutes AS confondues.  

 Au niveau national : 1 jeune officiel "Sauts ou Lancers" sera retenu. 
 Il n'y aura pas de déplacement académique : Académie limitrophe 

 
 
 
 
 



JURY 

Postes 
Enseignants Jeunes officiels 

Nom Prénom Etablissement Nom Prénom Etablissement 

Responsable Colombier Bruno SR UNSS   

Secrétariat 
Brochet Jocelyne 
Epoudry Muriel 

SR UNSS   

Responsable Matériel Service technique  Mairie Nantes   

Mise en place Haies     

Juge arbitre     

Responsables Jury et 
Jeunes Officiels 

Romano Ludovic SD 44   

Micro Colombier Bruno SR UNSS   

Starter 
Aide Starter 

 

   
Appel des courses Grenapin Thomas 

Chrono électrique Moreau Jean Jacques CD 44   

Liaison  départ/arrivée 
 arrivée/secrétariat 
Navettes et affichage 

    

Juges à l'arrivée 
 
 

    

Perche     

Hauteur 1 
Garçons   

  

Filles   

Hauteur 2 
Garçons     

Filles   

Longueur sautoir 1 

A     

B   

C   

D   

Longueur sautoir 2 

E     

F   

G   

H   

Triple Saut 
A     

B   

Poids 1 

A     

B   

C   

D     

E   

F   

 


