
  
 

           CHAMPIONNATS de PICARDIE
 

 
Salle Marie Curie 

 
 
 
 

 
 
 

Epreuves individuelles pour les Cadet(te)s 
 
 
 

Programme : 
 

CAF/CAM: 60m - 60mHaies – 200m –
J à V: 60m - 60mHaies -200m - 400m -
MIF/MIM  : 1000m. 
En raison des pré-France de Cross-country qui ont lieu le dimanche 10 février 2013,  date des Championnats de Picardie 
B/M,  les courses des Championnats de Picardie du 1000m MIF et MIM auront lieu ce jour.
 

 
 

Inscriptions et confirmations:  
 
Minima : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagements en ligne sur le site de la LPA du 
secrétariat pour les courses au plus tard 30 minutes avant l’heure indiquée sur l
pour les concours. 
 

Une pénalité de 10€ sera imputée aux clubs pour leurs athlètes engagés sur minima et non présents puisqu’ils 
prennent potentiellement la place d’un autre.
 

SEM ESM JUM

7"50 7"50 7"60

24"00 24"00 24"50

53"00 54"00 56"50

2'04"00 2'07"00 2'15"00

4'20"00 4'30"00 4'45"00

10"00 10"50 10"50

1.75m 1.70m 1.65m

6.20m 6.00m 5.90m

3.30m 3.20m 3.10m

12.25m 12.00m 11.75m

11.50m 11.00m 10.50m
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CHAMPIONNATS de PICARDIE  en salle CADETS à SENIORS

 
Dimanche 17 février 2013 

Salle Marie Curie - 6, rue Pierre de Coubertin – 60 180 Nogent/Oise

CIRCULAIRE TECHNIQUE  

les Cadet(te)s à Vétérans. 

– 400m - 800m – Hauteur - Longueur - Triple Saut 
- 800m - 1500m - Hauteur - Longueur - Triple Saut 

country qui ont lieu le dimanche 10 février 2013,  date des Championnats de Picardie 
B/M,  les courses des Championnats de Picardie du 1000m MIF et MIM auront lieu ce jour. 

Engagements en ligne sur le site de la LPA du L.28 janvier au L.11février 12H00
pour les courses au plus tard 30 minutes avant l’heure indiquée sur les horaire

sera imputée aux clubs pour leurs athlètes engagés sur minima et non présents puisqu’ils 
ement la place d’un autre. 

JUM CAM EPREUVES CAF JUF 

7"60 7"70 60 m 8"75 8"65 

24"50 25"00 200 m 29"50 29"20

56"50 58"00 400 m 68"00 67"00

2'15"00 2'15"00 800 m 2'45"00 2'40"00

4'45"00  1500 m 5'35"00

10"50 10"50 60 m H 11"00 11"00

1.65m 1.60m Hauteur 1.45m 1.45m

5.90m 5.75m Longueur 4.50m 4.60m

3.10m 3.00m Perche 1.80m 1.90m

11.75m 11.50m Triple Saut 9.50m 9.50m

10.50m 11.00m Poids 8.50m 8.00m

CADETS à SENIORS 

180 Nogent/Oise 

Triple Saut - Perche – Poids. 
Triple Saut - Perche – Poids. 

country qui ont lieu le dimanche 10 février 2013,  date des Championnats de Picardie 

L.11février 12H00, puis confirmation au 
horaires et confirmation sur place 

sera imputée aux clubs pour leurs athlètes engagés sur minima et non présents puisqu’ils 

 ESF SEF 

 8"50 8"50 

29"20 29"00 28"80 

67"00 66"00 65"00 

2'40"00 2'38"00 2'35"00 

5'35"00 5'30"00 5'25"00 

11"00 10"50 10"50 

1.45m 1.45m 1.45m 

4.60m 4.70m 4.80m 

1.90m 2.00m 2.10m 

9.50m 9.50m 9.50m 

8.00m 8.50m 9.00m 
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Repêchages :  
Les demandes de repêchage sont à adresser avant le mercredi 13 février 12H00 à l’aide du formulaire adéquat à 
yann.vaillant@athle.org et picardie.athletisme@free.fr . 
Les demandes de repêchage seront généralement acceptées à condition de ne pas être trop éloignées des minima 
mais surtout tant qu’elles ne perturbent pas le bon déroulement de la compétition en surchargeant une épreuve.  
 
La liste définitive des engagés sera en ligne sur le site de la Ligue de Picardie le jeudi 14 février. 
NOUVEAU : Néanmoins, pour ne pas pénaliser les athlètes, un droit à l’erreur de l’oubli d’un athlète 
par club sera toléré par le secrétariat mais au-delà, un droit de 10€ par athlète sera réclamé sur place. 
 
Jury : 
Chaque club participant devra fournir 1 juge + 1 juge supplémentaire par tranche de 10 athlètes. 
NOUVEAU : Attention ! Les clubs doivent préalablement engager en ligne sur le site de la LPA leurs juges au 
même titre que les athlètes. 
Confirmation de présence du jury sur place entre 11H30 et 12H00. 
 
 

Modalités techniques : 
 

Ouverture de la salle à 11H00. 
Confirmations pour les courses au secrétariat à partir de 11H30 et confirmations pour les concours sur place. 
Début des épreuves à 12H30. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction du nombre d’athlètes confirmés. 
 

En séries, en finales ainsi que pour toutes les courses avec classement au temps, les courses seront formées selon le 
bilan 2013, toutes catégories CJESV confondues (sauf pour les haies lorsque les hauteurs sont différentes). 
 
Qualification au temps pour les Finales. 
Sur 60m Haies, 1 finale par hauteur de haies. 
Sur 60m, finales C-B-A masculins et féminines 
Sur le 200m, seuls les couloirs 3-4-5 seront utilisés. 
Sur le 400m, le couloir 1 ne sera pas utilisé. 
 
Désengagements possibles pour les finales : 
Les athlètes qualifiés et ne souhaitant pas participer aux finales devront l’indiquer au secrétariat (dans le cas 
contraire, le règlement n’autorise pas à participer à la suite de la compétition) avant les horaires suivants : 

• 13H45 pour les 60m Haies masculins et féminines 
• 14H00 pour les 60m masculins 
• 14H20 pour les 60m féminines 

 
 

 
Valérie PASQUIER – CSO LPA 


