
 

 

Chers Présidents de Club, Entraineurs et Athlètes 

Ce livret des compétitions pour la saison estivale 2018/2019 a été créé dans le but de 

vous aider à mieux organiser les futurs déplacements de vos athlètes. Vous y trouverez les 

dates et les lieux des compétitions mis en place par le comité de la Manche ainsi que les 

horaires des épreuves, afin d’optimiser l’organisation de la journée. Vous trouverez 

également dans ce livret le règlement des compétitions.  

Le comité de la Manche vous souhaite une très belle saison sportive.  

 Date Compétitions Lieu Catégorie 

Samedi 27 & 

Dimanche 28 Avril 

Départementaux 

d’Epreuves 

Combinées 

Calvados 

Mondeville 
Benjamins Minimes 

Dimanche 26 mai Départementaux Cherbourg Benjamins Minimes 

Jeudi 30 mai 
Triathlon 

Départemental 
Tourlaville Benjamins Minimes 

Dimanche 02 juin Départementaux Querqueville Cadets à Masters 

Dimanche 23 juin Equip’Athlé 
Calvados 

Vire 
Benjamins Minimes 

 

 



 

 

 

Les règles d’inscription 

 Les inscriptions se font en ligne sur le site de : Manche.athle.com  

La limite d’inscription en fonction du jour de la compétition 

 Le Lundi soir avant 22h pour les compétitions du jeudi 

 Le Mercredi soir avant 22h pour les compétitions du samedi 

 Le Jeudi soir avant 22h pour les compétitions du dimanche 

 

Les juges 

Respect de l’horaire : L’appel des athlètes est effectué 10 minutes avant l’heure de 

début de l’épreuve.  

Pas de possibilité de s’inscrire après l’heure de début de l’épreuve sans l’accord du 

directeur de réunion.  

Le chef juge rappelle les règles spécifiques à l’épreuve avant le début de celle-ci. 

L’épreuve commence à l’heure. 

La prise de marques est interdite durant les concours. 

Merci de ne pas oublier de noter sur les feuilles de concours :  

 L’heure de début et de fin des épreuves. 

 Les noms, prénoms, numéros de licences et clubs de chaque juge 

 

RAPPEL : Vous trouverez ci-dessous le tableau du nombre de juges demandés en 

fonction du nombre d’athlètes présents aux compétitions par club. 

 
Nombres 

Juges Athlètes Juges Athlètes 

1 4 6 28 

2 8 7 34 

3 13 8 40 

4 18 9 47 

5 23 10 54 

 

Les concours 

Les feuilles de concours seront préparées avant la compétition. Certains athlètes 

ne confirmeront pas le jour même. Ils seront alors enlevés de Logica. Si les feuilles 

ne sont pas mises à jour, le juge chef le rayera en début de concours, au moment 

de l’appel. 

  



 

 

 

Attention :  
Le nombre d’épreuves par athlète est limité à 4 pour les départementaux et 3 pour les 

triathlons. 

Pas de possibilité de cumuler deux courses supérieures à 200m  

 

Règle générale des concours de lancers et sauts longs 

Le nombre d’essais est limité à :  

 3 essais lors des départementaux d’Epreuves Combinées 

 4 essais lors du triathlon départemental 

 3 essais + 3 essais (pour les huit finalistes) lors des départementaux 

 

Règle générale des concours de sauts avec barre 

Le nombre d’essais :  

 Illimité lors des départementaux d’Epreuves Combinées 

 10 essais (arrêt au premier échec si le dixième essai est bon) lors du triathlon 

départemental 

 Illimité lors des départementaux  

 

Hauteur première barre à la hauteur: 

Minimes Filles / Benjamines: 80 CM 

Minimes Garçons / Benjamin : 90 CM 

 

Hauteur des Haies : 

Benjamines / Benjamins : 65 CM  et Minimes Filles : 76 CM et Minimes Garçons : 84 CM 

 

Types de Triathlon autorisés : 
Benjamin(e)s: 

Triathlon libre :   1 Course + 1 saut + 1 lancer 

Minimes: 

Triathlon libre :   1 Course + 1 saut + 1 lancer 

Triathlon technique:  1 Course + 2 concours au choix. 

Triathlon spécial:  Demi-fond ou marche + un concours + 1 épreuve libre 

  



 

 

Engagements : 
Les engagements hors délai ne sont pas acceptés. Ils doivent être réalisés par le club via le 

site manche.athle.com. 

 

Poids des engins : 

Le poids des engins sont ceux de la catégorie concernée. Les Masters utilisent les engins 

de la catégorie Seniors. 

 

Courses de haies : 

Les distances et les hauteurs de haies sont ceux de la catégorie concernée. Les Masters 

courent sur des distances et hauteurs de haies de la catégorie Seniors. 

 

Nombre d’essais des concours de lancers et sauts horizontaux 

3 essais + 3 essais (pour les huit finalistes) 

 

Nombre d’essais des concours de sauts avec barre 

Pas de limitation. Elimination après trois échecs consécutifs. 

 

Finales (100m uniquement) : 

Tous les athlètes ayant participé aux séries peuvent courir les finales. 

Les finales sont organisées en fonction des temps réalisés lors des séries. 

Les titres sont attribués par catégories, en fonction des temps réalisés sur la finale A. 

 

Les Titres : 

Les titres de champion(ne) de la Manche 2019 sont attribués :  

 Cadet(te)s 

 Juniors 

 Espoirs 

 Masters 

 Elites (scratch)  

 

RAPPEL Horaires sur toutes les compétitions :  

La confirmation des athlètes doivent s’effectuer 1 heure avant la première épreuve. La 

réunion de Jurys se déroule 30 minutes avant le début des épreuves. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  


