
 

 

 

 

CHAMPIONNATS  de  PICARDIE  en  SALLE  Benjamins/Minimes 

 

Samedi 25 janvier 2014 – Salle Marie Curie à Nogent/Oise 

 

 

 

 
Epreuves individuelles pour les Benjamin(e)s et Minimes. 

Limitation à 3 épreuves au maximum par athlète. 
 
 

Programme : 
 

BEF : 50m - 50mHaies (65cm) - 1000m - 2000m Marche - Hauteur - Longueur - Triple Saut - Perche - Poids 

BEM : 50m - 50mHaies (76cm) - 1000m - 2000m Marche - Hauteur - Longueur - Triple Saut - Perche - Poids 

MIF : 50m - 50mHaies (76cm) - 1000m - 2000m Marche - Hauteur - Longueur - Triple Saut - Perche - Poids 

MIM : 50m - 50mHaies (84cm) - 1000m - 3000m Marche - Hauteur - Longueur - Triple Saut - Perche – Poids 

Pas de titre décerné au Triathlon. 
 

 

Qualifications :  
 

Sur bilan, selon les caractéristiques des catégories au 1° novembre 2013, de toutes les compétitions indoor se 

déroulant entre le 1°novembre 2013et le D.19janvier inclus. Aucune demande de repêchage ne sera examinée. 

Qualification au bilan de 24 athlètes pour toutes les courses et de 15 athlètes pour tous les concours. Qualification 

indifférenciée aux temps scratch pour le 50mHaies BEM avec des haies de 65cm ou 76cm. Le jour du 

Championnat de Picardie, les haies BEM seront placées à 76cm. 

Les listes des qualifiés seront envoyées aux clubs et mises en ligne sur le site de la LPA au plus tard le 21 janvier, 

les déconfirmations se feront du mardi21 janvier au jeudi 23 janvier. A cette date, les athlètes ne devront être 

confirmés que sur 3 épreuves au maximum. 

Il n’est pas autorisé de concourir le même jour au 1000m et à la Marche.  
 

 

Récompenses :  
 

Médaille aux 3 premiers de chaque épreuve + goûter pour tous les athlètes.  

Les remises de récompenses se feront sur le podium à l’issue de chaque épreuve. 
 

 

Modalités techniques : 
 

Chaque club participant devra fournir 1 juge + 1 juge supplémentaire par tranche de 10 athlètes. Pénalité de 15€ par 

juge manquant. 

Engagement préalable des juges en ligne sur le site de la LPA au même titre que les athlètes. 

Confirmation au secrétariat au plus tard 30 minutes avant l’heure indiquée sur l’horaire pour les courses et les 

concours. 

Ouverture de la salle à 13H30, Confirmation des athlètes au secrétariat et Confirmation du jury à 14H00, Début des 

épreuves à 15H00. 

Courses de niveau sur 1000m, qualification au temps pour les Finale A/B du 50m et du 50m Haies. 

Concours traditionnel de championnat pour tous les concours. 
 

 

    

Valérie PASQUIER – CSO LPA 

 
 


