U.G.S.E.L. CENTRE

CHAMPIONNAT TERRITORIAL D’ATHLETISME
CADETS - JUNIORS
Mercredi 4 Avril 2018 – Stade Grandmont, 2, Avenue de Sévigné
à TOURS (37000)
Horaires : Début des compétitions à 11h30.
1 / DISPOSITIONS PARTICULIERES
 Dans les concours (sauf hauteur et perche), tous les concurrents ont droit à quatre essais, et seuls
les huit meilleurs auront droit à deux essais supplémentaires.
 En relais, les 4 relayeurs devront porter des maillots identiques.
 Pour les courses, les athlètes doivent se présenter à la chambre d’appel, pour les concours,
directement à l’aire de saut ou de lancer.
 Les engagements devront se faire obligatoirement sur USPORT.

2 / LIMITATION DES EPREUVES
Conformément aux règlements généraux de l’UGSEL, il est rappelé que :
 Chaque athlète a droit à 4 épreuves maximum (dont 2 courses au plus) et un relais (2 relais pour
les cadets et juniors garçons).
 Interdiction de doubler 2 courses de distances égales ou supérieures à 400m.
 Les athlètes qualifiés dans plus de quatre épreuves, ou leur représentant, doivent
impérativement passer à la chambre d’appel en début de réunion préciser leur choix d’épreuves.
 Dans le but de commencer la compétition à l’heure, merci de communiquer les forfaits d’athlètes
qualifiés avant mardi 3 Avril 20H00 dernier délai par e-mail : butinsev@yahoo.fr



3 / CHAMPIONNAT PAR EQUIPES







Les établissements qui engagent des équipes enverront leurs engagements pour
mardi 3 Avril 20H00 dernier délai par e-mail à butinsev@yahoo.fr
La composition des équipes sera vérifiée par le directeur de réunion.
Chaque établissement présentant une équipe, ou plus, doit fournir un juge-élève ayant suivi
une formation (règlement national). Maillots d’établissement obligatoires.

3 / RECOMPENSES
Le premier de chaque épreuve individuelle recevra une médaille offerte par l’UGSEL Centre,
ainsi que les quatre relayeurs des relais vainqueurs.

4 / QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE U.G.S.E.L.
Seuls les athlètes ayant réalisé les minimas de qualification, lors des régionaux
ou éventuellement des départementaux, pourront participer au Championnat National
les 25 et 26 Mai 2018 au centre sportif de Kercado à VANNES.

5 / DIVERS : Etant donné que les épreuves commencent à 11h30, il n’y aura pas de pause
méridienne pour le jury.
IMPORTANT : Merci à tous les juges de rester jusqu’à la fin de la compétition !
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