Championnats de l’ESSONNE individuels en salle
CADETS - JUNIORS – ESPOIRS - SENIORS

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012
Halle des sports JACQUES BEDEI - 11, impasse Francoeur - VIRY-CHATILLON
ENGAGEMENTS

Au plus tard le 13 décembre 2012 sur le module ENGALOG91 disponible sur www.cd91athle.org
1-

Composition du jury :

Nombre d'officiels licenciés (diplômés ou non diplômés) à fournir par club ou section locale et
par journée (à inscrire sur ENGALOG au moment des engagements) :
Nombre d’engagés

Nombre d'officiels
diplômés

2à3

1

4à8

2

9 à 15

3

15 à 30

4

Plus de 30

5

Pour la marche, chaque club ou section locale devra fournir un pointeur pour deux marcheurs (le
pointeur pourra être considéré comme officiel fourni par le club, sous réserve qu’il participe à la
totalité de la journée de compétition)
2- Programme :
Les horaires du championnat des pages suivantes sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être
légèrement modifiés en fonction de la participation. Si dans une épreuve, le nombre de
concurrents est insuffisant pour une catégorie donnée, il pourra y avoir des regroupements avec
d’autres catégories. De même, si dans une épreuve regroupant plusieurs catégories, le nombre de
concurrents est trop important, il pourra y avoir des concours séparés par catégorie ou
regroupement de catégories
3-

Règlements :

3.1 Règlements généraux : voir partie 2
3.2 Conditions de participation
Les athlètes vétérans participeront avec les seniors. Les caractéristiques des épreuves sont celles
des seniors. Le classement est commun séniors-vétérans.
Les athlètes espoirs participeront avec les seniors, mais il y aura un podium espoirs.
Les épreuves sont ouvertes aux Athlètes Handisport et Sport Adapté licenciés ou inscrits
dans un centre en France.
Les épreuves de marche sont ouvertes aux athlètes des autres départements (engagements sur
place)
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3.3 Engagements tardifs :
L’engagement d’athlètes sur place le jour de la compétition ne pourra se faire qu’en respectant
les règles suivantes.
Chaque club ou section locale sera autorisé par la CSO à inscrire des athlètes jusqu’à
concurrence de 5 épreuves (et non 5 athlètes), pour la compétition (c'est-à-dire pour l’ensemble
des 2 journées).
Dans le cas d’un athlète non inscrit, celui-ci se présentera au secrétariat avec un dirigeant de son
club afin de remplir une fiche d’inscription (1 par épreuve), signée par le dirigeant.
Si cette procédure est respectée, la CSO acceptera chronologiquement et jusqu’à la 5ème incluse,
toutes les demandes d’inscription sur place pour un même club ou section locale.
A partir de la 5eme demande, les inscriptions seront systématiquement refusées par la CSO quel
qu’en soit le motif. Il est donc à la charge de chaque club ou section locale de gérer ses
demandes d’inscription sur l’ensemble de la compétition.
3.3 Nombre d’essais :
Pour les lancers et les sauts horizontaux : 3 essais + 3 essais supplémentaires pour les 8
meilleurs de chaque catégorie C, J, E ou S
3.4 Mode de qualification :
50m haies :
Si 1 série
Si 2 séries
Si 3 séries
Si 4 séries
Si 5 séries

1 finale
2 finales / le premier de chaque série et les 4 MT en finale A / les 6 autres en finale B
2 finales / le 1er de chaque série et les 3 MT en finale A / les 6 MT suivants en finale B
2 finales / le 1er de chaque série et les 2 MT en finale A / les 6 MT suivants en finale B
2 finales / le 1er de chaque série et le MT en finale A / les 6 MT suivants en finale B

50m :
Si 1 série
Si 2 séries
Si 3 séries

1 finale à l’heure des demi-finales
1 finale à l’heure des demi-finales / les 2 premiers de chaque série et les 2 MT en finale
2 demi finales / les 2 premiers de chaque série et les 6 MT en demi finale
1 finale / les 3 premiers de chaque demi finale
Si 4 séries 3 demi finales / les 3 premiers de chaque série et les 6 MT en demi finale
2 finales / les 2 premiers de chaque demi finale en finale A / les 6 MT suivants en finale B
Si 5 séries
3 demi finales / les 2 premiers de chaque série et les 8 MT en demi finale
2 finales / les 2 premiers de chaque demi finale en finale A / les 6 MT suivants en finale B
Si 6 séries
3 demi finales / les 2 premiers de chaque série et les 6 MT en demi finale
2 finales / les 2 premiers de chaque demi finale en finale A / les 6 MT suivants en finale B
Si 7 séries
3 demi finales / le 1er de chaque série et les 11 MT en demi finale
2 finales / les 2 premiers de chaque demi finale en finale A / les 6 MT suivants en finale B
Si 8 séries
3 demi finales / les 1er de chaque série et les 10 MT en demi finale
2 finales / les 2 premiers de chaque demi finale en finale A / les 6 MT suivants en finale B
Si 9 séries
3 demi finales / les 1er de chaque série et les 9 MT en demi finale
2 finales / les 2 premiers de chaque demi finale en finale A / les 6 MT suivants en finale B
Si 10 séries
3 demi finales / les 1er de chaque série et les 8 MT en demi finale
2 finales / les 2 premiers de chaque demi finale en finale A / les 6 MT suivants en finale B
NOTA : quand il y a plusieurs finales, le titre est attribué au vainqueur de la finale A
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Championnats de l’ESSONNE individuels en salle
CADETS - JUNIORS – ESPOIRS - SENIORS

Samedi 15 décembre 2012
HALLE DES SPORTS JACQUES BEDEI DE VIRY-CHATILLON
13h 00 : Ouverture du secrétariat et confirmation des engagements.
13h 15 : Composition du jury auprès du responsable du jury.
Les confirmations devront se faire au plus tard 20 mn avant le début de chaque épreuve

14h 30

50 Haies ES/M (1,06) séries
50 Haies J/M (1m) séries
50 Haies C/M (0,91) séries
50 haies ES/F (0,84) séries
50 Haies J/F (0,84) séries
50 Haies C/F (0,76) 2 séries

14h 15
14h 20
14h 30
14h 40

Longueur JES/F (sautoir 1)
Perche CJES/F
Poids C/F
Longueur C/F (sautoir 2)

15h 30
15h 20
15h 30

Poids JES/F
Perche CJES/M
Longueur C/M (sautoir 1)

50 Haies JES/M (1,06) Finale
50 Haies J/M (1m) Finale
50 Haies C/M (0,91) Finale
50 Haies ES/F (0,84) Finale
50 Haies J/F (0,84) Finale
50 Haies C/F (0,76) Finale

Rappel : Les championnats se font avec les catégories 2013
CATEGORIES

ANNEES

Vétérans
Seniors
Espoirs
Juniors
Cadets

1973 et avant
1974 à 1990
1991-1993
1994-1995
1996-1997

HALLE DES SPORTS DE VIRY CHATILLON :
CARACTERISTIQUES GENERALES DES 50 HAIES

Haut haies
Nb haies
1ere haie
Entre haies
Arrivée
Couleur trait
Catégories

0,76
4
13
8,5
11,5
Bleu
C/F

0,84
4
13
8,5
11,5
Bleu
M/M JES/F
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0,91
4
13,72
9,14
8,86
Jaune
CM

0.997
4
13.72
9.14
8.86
Jaune
JM

1,06
4
13,72
9,14
8,86
Jaune
ES/M

Championnats de l’ESSONNE individuels en salle
CADETS - JUNIORS – ESPOIRS - SENIORS

Dimanche 16 décembre 2012
HALLE DES SPORTS JACQUES BEDEI DE VIRY-CHATILLON
9h 15 : Ouverture du secrétariat et confirmation des engagements.

9h 30 : Composition du jury concours auprès du responsable du jury
Les confirmations devront se faire au plus tard 20 mn avant le début de chaque épreuve
10h 30

5000m Marche CJES/M (dossards)
11h 00

Triple-saut CJES/F (sautoir 2)

50m C/F séries
50m J/F séries
50m ES/F séries

12h 00
12h 10
12h 40

Longueur ES/M (sautoir 1)
Hauteur C/F
Poids ES/M

50 m C/M séries
50m J/M séries
50m ES/M séries

13h 20
13h 30
14h 00
14h 40

Hauteur ES/M
Longueur J/M (sautoir 1)
Poids C/M
Hauteur CJ/M

50m C/F ½ finales
50m J/F ½ finales
50m ES/F ½ finales

15h 20
15h 30

Poids J/M
Triple C/M (sautoir 1)

50m C/M ½ finales
50m J/M ½ finales
50m ES/M ½ finales

16h 15

Triple JES/M (sautoir 1)

16h 20

Hauteur JES/F

3000m Marche CJES/F (dossards)
12h00

50m C/F finales
50m J/F finales
50m ES/F finales
50m C/M finales
50m J/M finales
50m ES/M finales

Rappel : Les championnats se font avec les catégories 2013
CATEGORIES

ANNEES

Vétérans
Seniors
Espoirs
Juniors
Cadets

1973 et avant
1974 à 1990
1991-1993
1994-1995
1996-1997
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