
Horaires Courses Hauteur Longueur T.Saut Perche Disque Javelot Poids

9h45

10h15 50m H Bef Mim Mim Mif Mif Mif

10h30 50m H Bem Mim + Mif

10h45 50m Bef

11h15 50m Bem Mim

11h30 Mif Mif Mim Mim

11h45 Relais Bef

12h00 Relais Bem

12h30 Ttes Cat

13h45 200m H Mif + Mim Bem Bem Bef Bef

14h00 50m Mif

14h30 50m Mim Bef

15h00 80m H Mif Bef Bef Bef+Bem Bem Bem

15h 20 100m H Mim Bem

15h 45 Relais Mif

16h 00 Relais Mim

16h 15 1000m Mif / Mim

16h 30 1000m Bef / Bem

Voir Règlement Général sur la feuille jointe,

Registre des épreuves :

- VITESSE : 50m pour toutes les catégories

- 1/2 FOND 1000m toutes catégories

- HAIES : 50m haies Bem et Bef

200m et 80m Haies Mif

200m et et 100m Haies Mim

- SAUTS :  Longueur - Hauteur - Triple saut  - Perche

- LANCERS :  Poids - Javelot - Disque.

Déroulement des concours :

HAUTEUR : 8 essais, 3 nuls consécutifs = élimination de l’athlète.

Les athlètes ayant réussi le 8ème essai continueront jusqu'au premier échec

Autres concours 4 Essais 

CHALLENGE BERNARD PICAT

31 Mars 2019 - Stade Maurice Chevalier

CANNES LA BOCCA

Les engagements sont à faire sur le site de la LCAA avant le 29/03 à 21h00

Mise en place du Jury



Le challenge concerne les catégories Benjamines et Minimes Filles et Garçons

Le challenge est une compétition par équipe de quatre, toutefois les équipes incomplètes 

sont admises.

Participation individuelle :

Chaque athlète pourra faire un triathlon

Pour les benjamins Triathlon traditionnel, soit une course un saut et un lancer.

Pour les minimes

• LIBRE : une course, un saut, un lancer.

• TECHNIQUE : 2 concours, une course.

• SPECIAL : 1000m, un concours, une épreuve libre (si 2° course, elle doit être < 200 m)

Les MIF qui ont 2 concours à la même heure feront le 2° avec les MIM et vice versa

Dans chaque catégorie un classement individuel sera établi, les athlètes ex aequo 

étant départagé par la plus grosse cote obtenu dans une épreuve.

Classement par équipe :

Un classement par équipe sera établi de la façon suivante. 

Il sera fait l’addition des 4 meilleurs triathlons pour l'équipe 1, les 4 suivants pour l'équipe 2, etc... 

Départage des ex aequo :

En cas d'égalité l'équipe qui a le meilleur 4ème sera devant l'autre, puis le meilleur 3ème etc…

Challenge PICAT

Le challenge PICAT sera attribué au club qui, par l’addition des points des meilleures 

équipes de chaque catégorie, aura obtenu le plus de points.

En cas d’ex aequo sera déclaré vainqueur le club dont la plus faible catégorie aura 

marqué le plus de points.

Les relais ne rentrent pas en ligne de compte pour le Challenge et pourront être supprimés

si la compétition à pris du retard

Récompenses

Des récompenses seront attribuées :

▪        aux trois premiers individuels de chaque catégorie

▪        à l’équipe première de chaque catégorie

▪        au Relais vainqueur de chaque catégorie

▪        au club vainqueur du Challenge PICAT

CHALLENGE PICAT 2019

REGLEMENT

en cas de manque de jury des épreuves pourront être supprimées 

Pour la bonne marche de la compétition les clubs doivent fournir des jurys.


