CHAMPIONNAT DRÔME-ARDÈCHE
D’ATHLÉTISME COLLÈGES 2022
Mercredi 11 mai 2022 - STADE POMPIDOU - VALENCE

Pour toutes autres épreuves ne figurant pas dans le programme merci de nous
contacter.
9h - Arrivée des concurrents
9h30 - Formation du jury + Briefing
10h - Début des épreuves
17h00 - Fin de la compétition

A votre arrivée au stade :
➢ Signaler vos absents au secrétariat
➢ Inscrivez vos relais.
➢ Inscrivez-vous sur un « poste jury »
 Enseignant : Formule 1 enseignant = 1 jury.
Ce n’est pas une mince organisation départementale, par conséquent tous les enseignants d’EPS sur place
seront mobilisés jurys et devront prendre « spontanément » des responsabilités. Si vous souhaitez suivre vos
élèves, alors vous devez proposer à votre place un jury adulte. Nous comptons sur le bon sens de chaque AS
et sur les enseignants EPS n’ayant pas d’élèves mais qui pourraient donner un coup de main pour notre
modeste Championnat synonyme de fin de saison……….Courage !

Malheureusement, faute de jury, des épreuves pourront être annulées.
Consignes :
➢ Amenez des décamètres si vous en possédez
➢ Dire aux élèves que les horaires peuvent être modifiés et qu’un retard de leur part
sera synonyme de disqualification
➢ Chaque enseignant devra faire respecter la propreté dans les tribunes et sur le stade.
Prévenez et soyez vigilant pour éviter toutes batailles d’eau au niveau des toilettes

Nombre d’essai pour tous les concours : 4 (sauf la hauteur).
Les élèves non-inscrits peuvent participer aux concours mais ne seront pas pris en compte
pour les résultats !

➢ Un niveau minimum de pratique est requis pour participer aux concours ou

course de haies, ainsi un jury peut arrêter un élève s’il juge que celui-ci se met
en danger.
 Épreuves au programme de ce Championnat Bi Départemental d’Athlétisme
Groupe I
Vitesse

Groupe II
Haies

Groupe III
Distance

Groupe IV
Sauts

Groupe V
Lancers

Groupe VI
Relais

Benjamins
Benjamines

50m haies

1000m

Hauteur
Longueur
Triple saut

Poids
Disque
Javelot

4x60m non

50m

Minimes
Filles

80m
120m

50m haies
80m haies
200m haies

1000m
2000m

Hauteur
Longueur
Triple saut

Poids
Disque
Javelot

Minimes
Garçons

80m
120m

80m haies
100m haies
200m haies

1000m
2000m

Hauteur
Longueur
Triple saut

Poids
Disque
Javelot

mixte
4x60m mixte

4x60m non
mixte
4x60m mixte

4x60m non
mixte
4x60m mixte

QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE POUR L’ACADEMIQUE ET/OU LE NATIONAL :
POUR LE 100 HAIES, MARTEAU, PERCHE.
Elles devront être signalées dans la journée à l’accueil sur présentation de performances (fiche en
annexe).

➢Afin de préparer au mieux cette compétition, nous vous demandons de bien vouloir

nous envoyer la liste de vos élèves avec les disciplines pratiquées
avant vendredi 6 mai 2022 sur le fichier prévu à cet effet (mail + site internet).
Important : Pour ne pas retarder le début de la compétition, il n’y aura pas
d’inscriptions sur place.
Vous devez contrôler vos élèves inscrits avant le jour J !

Martin et Ben

