
CHAMPIONNAT DU COMITE PLEIN-AIR   

CADETS et JUNIORS  F+G 

2 Rue de Buddenstedt 141200 CAEN 

 MERCREDI 24 AVRIL 2019.  
 

Directeur Technique du Territoire ........................ Ludovic LEONARD SPCC 
Responsable de la compétition et du jury  ............ Liliane TILLARD JACC 
Juge Arbitre  .......................................................... Anne-Laure ESPERET SPCC  
Starter  ................................................................... François MORVAN EPCC 
MICRO ...................................................................  Liliane TILLARD JACC  
Aide-starter   .......................................................... Laurent MAILLARD MDDC 
Chronométrage électrique  ................................... Stéphane CHAMPAUX MDDC 
  .............................................................................. Dante GRANA ILCC  
Chambre d’Appel ................................................... Valérie Lemanissier SUCC 
Secrétariat   ........................................................... Christine MONTREUIL UGSEL 
 ............................................................................... Ludovic LEONARD SPCC. 
Responsable des jury-jeunes  ................................ Liliane TILLARD JACC 
Affichage des résultats  et récompenses.                Geneviève BONNISSENT SUCC 

Matériel   ............................................................... Chaque jury est responsable de son matériel 
Mise en place des haies ......................................... Les jury-jeunes et les professeurs disponibles. 
 

Dispositions règlementaires :  

4 épreuves individuelles maximum dont 2 courses  et 2 relais. 
Pour toutes les catégories, les performances sont cotées selon la table UGSEL/UNSS / FFA en vigueur. 
Dispositions particulières :  

Un faux départ est toléré par athlète   lors des séries ou d’une finale directe. 

Chaque établissement présentant une équipe doit proposer ses jurys-jeunes formés. 

4 essais pour l’ensemble des concurrents dans les sauts horizontaux et les lancers et 2 essais 

supplémentaires pour les huit meilleures performances. 

Pour toutes les catégories en longueur et triple-saut, la mesure des sauts se fait à la plasticine. 

Les épreuves s’enchaineront et l’organisation se réserve le droit de regrouper des catégories et 

d’avancer les horaires  

L’accueil est prévu à 12h00, le pointage est obligatoire dès son arrivée. 

Toute absence ou impossibilité doit être signalée au plus vite. 

La compétition se terminera à 16h30. 

Les récompenses seront distribuées à la chambre d’appel. 

 

Déroulement de la journée :  

 12h00 Accueil  

 12h10 Pointage des jurys adultes et jeunes 

 12h20  Mise en place  des relais ; Prise en charge et  mise en place du matériel  

 12h30 Courses de relais. 

 13h55 Début des concours. 

 16h30 Fin de la compétition  

Je vous remercie de votre collaboration. 


