Comité du Calvados d'Athlétisme
Maison des Associations
1018 Quartier du Grand Parc
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
e-mail : cd14.athletisme@gmail.com

TRIATHLON BE MI

Intercomités de Normandie BE - MI
Dimanche 24 Mars 2019 - Halle d'Ornano (Mondeville)

10h15 : fin des modifications d'équipes par chaque CD
10h30 : heure limite de confirmation des jurys auprès du directeur de réunion.
10h40 : Réunion de jury sur la ligne d'arrivée avec le directeur de réunion et le juge-arbitre

Horaires

Courses

11h00

50m haies BEF

11h15
11h30
11h45

50m haies BEM
50m haies MIF
50m haies MIM

Longueur

Triple Saut

MIF (sautoir 1)
MIM (sautoir 2)

Poids

BEM 1 et 2*

BEF (sautoir 1)
BEM (sautoir 2)
BEMMIM

12h30

15h15
15h25
15h35
15h45
16h00
16h15

BEF-MIF

Hauteur 1 (MIF MIM)
Hauteur 2 (BEF BEM)

12h15

14h45

Perche

Réunion de jury (ligne d'arrivée du 50m)

10h40

13h30
13h45
14h00
14h15
14h30

Hauteur

MIM
BEF BEM*
MIF

50m BEF
50m BEM
50m MIF
50m MIM
2000m marche
3000m marche

MIF MIM* BEF 1 et 2*

1000m BEM
1000m MIF
1000m MIM
1000m BEF
Podiums
Pot de l'amitié

Règlement :
4 essais sur les sauts horizontaux et au poids
Pas de limite d'essai en hauteur et perche
6 juges par comité dont au moins 4 qualifiés + 1 jeune juge
8 athlètes par comité, par catégorie et par sexe. Classement sur 6 athlètes.
Triathlon hivernal autorisé en BE et MI (50m - 50m haies - un concours)
Chaque comité doit fournir 1 jeune juge be ou mi, ce dernier apportera en fonction du niveau un
bonus de point (au classement général uniquement) à l'équipe : 35 pts pour le niveau 3, 25 pts pour le
niveau 2, 15 pts pour le niveau 1, 5 pts pour aucune qualification, 0 si pas de jeune juge fourni
Engagement :
Chaque comité départemental engage ses différentes équipes ainsi que ses jurys par mail auprès du
CDA 14 (cd14.athletisme@gmail.com) avant le mardi 19 mars 20h00.
Longueur sautoir 1 : côté anneau (extérieur) Longueur sautoir 2 : côté ligne droite intérieure
hauteur sautoir 1 : grand sautoir (côté perche) Hauteur sautoir 2 : petit sautoir (derrière longueur)
Poids 1 : à l'intérieur de l'anneau Poids 2 : à l'extérieur de l'anneau
Les séries des courses pourront être faites par niveaux si des temps sont renseignés lors de l'engagement de
l'athlète auprès du CD14.
* : dédoublement possible en fonction du nombre d'engagés

1ères barres en hauteur : BEF 1,10 ; BEM 1,14 ; MIF 1,20 ; MIM 1,28

