
Pour les courses de haies : Les vétérans auront leurs propres hauteurs et distances.

Confirmation des engagements à partir de 10h et jusqu'à 30' avant l'épreuve

Poids Hauteur Perche Triple Saut Longueur

11h00  60 m TC F
TC F              

1ère barre 1m10

TC H              

1ère barre 2m20
TC F et H

11h30  60 m TC H C F - 3 kg

12h00  60 m haies TC F

12h45  60 m haies TC H C F

13h00 FINALE  60 m CJES F JES F - 4 kg

13h15 FINALE  60 m CJES H

13h30  3 km marche TC F
TC F              

1ère barre 1m60

13h45
TC H              

1ère barre 1m30
JES F

14h00  5 km marche TC H C H - 5 kg

14h45  800 m TC F C H

14h50  800 m TC H

15h00  400 m TC F

15h20  400 m TC H JES H - 6/7 kg

15h40  200 m TC F JES H

16h00  200 m TC H

17h00
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Fin de la compétition

Meeting interrégional Vétéran

Pour les concours : Les vétérans sautent et lancent (leurs engins) dans les mêmes concours que le championnat des Vosges

Pour les courses plates : Les vétérans seront insérés dans les séries et finales du championnat des Vosges



COMITE DES VOSGES D’ATHLETISME – CSO 

Organisation des championnats départementaux 
 

Titre de Champion(ne) des Vosges 
 Le titre de champion des Vosges cadet(te)s est attribué au (à la) 1° cadet(te) de chaque épreuve 

 Le titre de champion des Vosges junior(e) est attribué au (à la) 1° junior(e) de chaque épreuve 

 Le titre de champion des Vosges espoir(e) est attribué au (à la) 1° espoir (e) de chaque épreuve 

 Le titre de champion des Vosges senior(e) est attribué au (à la) 1° senior(e) ou vétéran de chaque 

épreuve 

 Dans le cas de plusieurs séries, classement au temps. Le titre sera attribué au meilleur temps de 

toutes les séries confondues même s’il n’y a pas eu de confrontation directe 
 

Médailles 
1 médaille : au 1° cadet, au 1° junior, au 1° espoir et au 1er senior / vétéran 

Médailles aux 3 premiers Benjamins et Minimes 
 

Dossards 
Les concurrents de la marche, ainsi que des courses de 800m et plus porteront un dossard. Prévoir 

dossards et épingles. 
 

Inscriptions 
Utilisation de logica. Inscription préalable auprès de l’organisateur qui désignera l’officiel logica chargé de 

recevoir les fichiers d’engagement. 

Les engagements devront parvenir pour le jeudi précédent la compétition. 

4 épreuves maximum pour les benjamins et minimes. 
 

Traitement des résultats 
Dans la mesure du possible sortir un scratch et un classement par catégorie. Remettre à la presse 

uniquement les classements par catégorie. 
 

Officiels 
A chaque championnat, chaque club fournira un officiel par tranche de 5 athlètes. 
 

Composition des séries 
- sprint / haies : séries aléatoires et une série spécifique cadet si le nombre le justifie. Classements au 

temps. Pas de finale. 

- 800m : si plus de 16 inscrits, il y aura 2 séries en regroupant les cadets dans la même série. 

- 3000m : si plus de 24 concurrents,  il y aura 2 séries en regroupant les cadets dans la même série. 
 

Règlement technique sauts 
 Montées de barre  

- Perche F. : 1m60 -de 20 en 20 jusqu’à 2m60 puis de 10 en 10 (1m40 en Benjamine et Minime) 

- Perche H. : 2m20 – de 20 en 20 jusqu’à 3m60 puis de 10 en 10 (1m60 en Benjamin et Minime) 

- Hauteur F. : 1m10 - 1m20 - 1m30 de 5 en 5 jusqu’à 1m50  puis de 3 en 3 jusqu’à 1m65 puis de 2 en 2 

(1m00 en Benjamine et Minime et de 5 en 5) 

- Hauteur H. 1m30, 1m40  puis de 5 en 5 jusqu’à 1m80 puis de 3 en 3 jusqu’à 2m04 puis de 2 en 2 (1m10 en 

Benjamin et Minime et de 5 en 5) 
 

 Planche d’appel triple saut  

-  Minimes Garçons : 8, 9 ou 10 m 

-  Minimes Filles : 7, 8 ou 9 m 
 

Cas non prévus 
Ils seront tranchés sur place par le responsable CSO assisté des membres de la commission 


