Union du Sport Scolaire Polynésien
POLYNESIE FRANCAISE

Règlement Finales Athlétisme
du mercredi 22 mai 2019
Deux modes de compétitions sont retenus :
1) PAR EQUIPE DE 4 :
Les équipes peuvent être mixtes selon 3 catégories :
 Collège 1 pour les élèves nés en 2008-2007-2006 (Benjamins)
 Collège 2 pour les élèves nés en 2005-2004-2003 (Minimes/Cadets 1), scolarisés
en collèges
 Lycées pour les élèves nés en 2004 et avant (Minimes 2/Cadets/Juniors/Séniors),
scolarisés en lycées
Chaque équipier(e) devra faire au minimum une course, un saut et un lancer, au choix dans la
liste des épreuves du concours. S’il manque une épreuve, il rapportera 0 point à son équipe,
mais celle-ci ne sera pas déclassée.
Le classement se fera par l’addition des points de chaque athlète, en appliquant la table de
cotation de sa catégorie et de son sexe.
En cas d’égalité, l’équipe la plus jeune (moyenne d’âge des équipiers) l’emportera.
Choix des épreuves sur la fiche d’engagement :
 Un élève pourra réaliser une course longue (1000m) et une course de vitesse (haies
ou plat). Dans ce cas la meilleure côte sera prise en compte.
 Un élève par équipe, au minimum, devra être engagé en course longue (1000
m/800m).
 Le nombre d’élèves par équipe est limité à 3, au saut en longueur et au javelot.
Pour les besoins de l’organisation, chaque AS devra fournir, au minimum, un jeune officiel
par catégorie engagée.
Classement et Récompenses
Les 5 premières équipes par catégorie (Collège 1, Collège 2, Lycée) seront récompensées.

2) EN INDIVIDUEL : dans la liste des épreuves du concours.
Tous les athlètes participant en équipe concourent automatiquement en individuel.
Seules les AS des îles peuvent inscrire des élèves « en individuel ».
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Classement et Récompenses
Un classement donnant lieu à des récompenses sera effectué par catégorie d’âge
(Benjamin(e)s – Minimes – Lycées) :
- meilleur(e) triathlète, total des 3 épreuves (course/ saut / lancer)
- meilleur(e) sauteur(se)
- meilleur(e) lanceur(se)
- meilleur(e) coureur(se)
Chaque participant devra avoir son numéro de licence (4 derniers chiffres) inscrit sur l’avantbras, ainsi que la première lettre de sa catégorie d’âge (B-M-C-J-S).
Exemple benjamin = 0001B
En cas d’illisibilité ou de non correspondance entre l’identité de l’athlète et son numéro de
licence, celui-ci ne sera pas autorisé à participer au concours.
Les numéros de licence seront intégrés au logiciel de calcul des résultats le lundi (à 23h59)
précédant la compétition. Impossibilité d’inscrire un élève le mardi ou le jour même de la
compétition.
Liste des épreuves du concours
Dans les courses : 1 course longue et/ou 1 course de vitesse (Haies ou plat) au choix par
athlète
Benjamins
Benjamines

Minimes filles
Minimes garçons

Cadets
Cadettes

Juniors / Seniors filles
Juniors / Seniors garçons

1000m
50m plat
50m haies

1000m
100m plat
50m haies

800m
100m plat
50m haies

800m
100m plat
50m haies

Pas de starting-blocks en benjamin.
Autorisé mais non obligatoire pour les autres catégories.
Dans les lancers : 1 seule épreuve au choix par athlète (limité à 3 élèves maximum, par
équipe, en Javelot)

Poids
Javelot
Disque

BF

BG/CF

MG

MF

CG/JG

SG

JF/ SF

2kg
400g
600g

3kg
500g
1kg

4kg
600g
1.2kg

3kg
500g
800g

5kg
700g
1.5kg

7.260kg
800g
2kg

4kg
600g
1kg

3 essais maximum par athlète.
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Dans les sauts : 1 seule épreuve au choix par athlète (limité à 3 élèves maximum, par équipe,
en Longueur).
Toutes catégories
Saut en Longueur - Triple saut – Hauteur
3 essais maximum par athlète sauf en Hauteur.
Table de cotation : Voir le fichier joint.
Des finales de relais court (4x60m) seront organisées pendant la pause méridienne. Une série
de 6 équipes maximum par catégorie d’âge (BF-BG-MF-MG-Lycée F-Lycée G), et ce,
uniquement en cas d’engagement d’équipes des îles.
Les séries seront composées des 3 équipes de TAHITI-MOOREA, podium des finales de
relais du 15/05 plus 3 équipes des îles (une par archipel).

