
ORGANISATION TECHNIQUE  

Championnats des Vosges en salle - Vittel – 18 janvier 2014 
 

Engagements / confirmations 
 

Les engagements se font à l’aide du fichier excel du CVA. Fichier transformé et envoyé en fichier 

texte à Stéphane DUFAYS (duff88@sfr.fr) pour le jeudi 16 janvier 2014 à 20h. 

La participation des athlètes hors comité 88 est limitée aux athlètes de la ligue de Lorraine et des 

ligues voisines. Les athlètes des ligues voisines s’acquitteront d’un droit de participation de 8€ 

payable à la chambre d’appel lors de l’engagement. 

Les confirmations se font jusqu’à 20’ avant les courses et les concours. 
 

Qualification nationale 
 

Il n’y a plus de minima pour les championnats de France, les qualifications se font au bilan avant la 

date butoir retenue. Ce championnat permet donc l’accès aux championnats nationaux. 
 

Nombre d’épreuves et nombre d’essais 
 

Nombre maximum d’épreuves : 4 (interdiction de faire longueur et triple saut) 

Poids : 3 essais pour tous puis + 1 (ou + 3 essais aux 8 meilleurs si le timing le permet et selon 

décision du Juge Arbitre). 

Perche et hauteur : montées de barre 
- perche : 1m60 puis de 20 en 20 cm jusque 2m40 puis de 10 en 10 pour les féminines 

2m20 puis de 20 en 20 cm jusque 3m40 puis de 10 en 10 pour les masculins 

- hauteur : 1m10 puis de 5 en 5 cm jusque 1m50 puis de 3 en 3 pour les CJES féminines 

1m30 puis de 5 en 5 cm jusque 1m70 puis de 3 en 3 pour les CJES masculins 

Il n’y aura pas de barrage pour ces concours de perche et hauteur. 

Longueur et triple saut : 3 essais pour tous puis + 1 (ou + 3 essais aux 8 meilleurs si le timing le 

permet et selon décision du Juge Arbitre). 
 

Faux départ 
 

Application de la règle en vigueur pour toutes les catégories 
 

Séries de courses 
 

- Les séries donnant lieu aux finales des 60m sont aléatoires et hétérogènes. 

- Les séries avec classements au temps seront des séries de niveau mais en essayant de 

grouper les cadets ensemble (200m - 400m et 800m). 2 séries à partir de 12 au départ pour 

le 800m. 

- 60m : une finale à 7 athlètes par catégorie suite aux séries : 1 finale C / 1 finale J / 1 finale 

Espoir et Sénior. 
 

Titres et récompenses 
 

- Les 3 premiers toutes catégories sont récompensés et le vainqueur dans chaque catégorie C 

/ J / E reçoit la médaille de champion des Vosges (si le vainqueur TC est cadet, il aura 2 

médailles) 

- Les vétérans courent, sautent et lancent avec les séniors. (à adapter pour haies) 
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