REGLEMENT FINALE TERRITORIALE D’ATHLETISME 2018

REGLEMENT F.T. D’ATHLETISME 2018
INFORMATION ET NOUVEAUTES 2018
CATEGORIES :
CATEGORIES*
BENJAMINS MIXTE
2007/2006/2005

COMPOSITIONS EQUIPES

MINIMES MIXTE
2004/2003

-4 à 6 Athlètes dont au moins 2 athlètes de chaque sexe

OPENS MIXTE
2004 et avant
Avec au moins 2 catégories d’âge différentes

*ATTENTION : AUCUN SURCLASSEMENT N’EST AUTORISE

-

La compétition est ouverte à tous les licenciés UNSS et aux licenciés LNCA (épreuves individuelles
uniquement)
Les finales par équipes (EPMT) et individuelles se déroulent en même temps.
Le barème est sur 50 points (voir tables cotation)
Possibilité de prendre des performances de compétitions officielles (LNCA) pour les épreuves non
programmées.
1 concours peut être ouvert dans 1 catégorie que s’il y a au moins 3 établissements qui y participent
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ENGAGEMENTS
Par équipe :
-

-

Toute inscription doit se faire par l’intermédiaire d’une équipe (aucun élève seul ne sera accepté, sauf licencié
LNCA)
1 établissement lycée peut engager jusqu’à 5 équipes maximum.
1 établissement collège peut engager jusqu’à 3 équipes dont 2 d’une même catégorie maximum, sauf pour
les établissements ayant une section sportive athlétisme qui peuvent engager jusqu’à 5 équipes dont 3 d’une
même catégorie.
1 élève doit être engagé avec une performance sur la fiche d’engagement
1 élève ne peut être engagé que dans 1 seule équipe.

- Chaque athlète peut faire : 1 course + 1 saut + 1 lancer + le relais
-

-

Pour participer chaque AS devra s’engager par le carnet d’AS (hébergement, repas et transport)
+ envoie de la fiche d’équipe par mail à l’UNSS le mercredi 31/10/18 au plus tard afin de permettre à
l’organisation de rentrer toutes les performances de chacun des athlètes engagés dans le logiciel.
La répartition entre les Finales A & B se fera en fonction de ce document
Relais mixtes : 2 filles + 2 garçons obligatoirement (les filles courent les 2 premiers relais)
Il n’y aura pas de relais individuel

Liste des établissements ayant une section athlétisme :
Plum, Boulari, Porte de Fer, Mariotti, Laura Boula et Tieta
(merci de vous signaler avant le 31/10/2018, si votre établissement n’apparait pas dans cette liste)
Rappel pour les Minimes en équipe OPEN MIXTES :
3 Epreuves possibles parmi 100m + les 8 concours (pas de haies, pas de 800m) – voir tableau en p4
Possibilité de participer en individuel :
G : 50m, 80mh et 1000m
F : 50m, 50mh et 1000m
Pas de 100m en individuel, mais possibilité de faire un podium en fonction de sa place sur la course des cadets/cadettes
et classement dans la catégorie cadets/cadettes
En individuel : (attention, obligation d’appartenir à une équipe)
-

1 élève engagé dans une équipe peut aussi participer à d’autres épreuves individuelles dans la limite de 4
épreuves au total (équipe + individuel). (Voir exemple de fiche d’engagement en dernière page).
Relais : attention il n’y a pas de relais individuel
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MODE DE CALCUL DES POINTS PAR EQUIPE
-Pour être classée, toute équipe devra être représentée dans chacun des 5 groupes athlétiques ci-dessous + le relais :

Vitesse – Haies – Distances – Sauts – Lancers

+

le Relais.

-Chaque athlète participe aux épreuves suivant le registre et les spécifications techniques prévus dans sa catégorie, sauf pour les
minimes inscrits dans une équipe open (voir tableau en page 4)
-3 athlètes maximum d’une même équipe peuvent être acceptés sur une même épreuve.
-La composition minimum d’une équipe peut donc être de 4 athlètes (il manquera cependant une cote à l’équipe)
-Le classement se fait à partir du total des points obtenus par chaque athlète lors de la compétition par équipe dans la limite de
2 cotes par athlète.
-Le total des points sera le résultat de l’addition des cotes suivantes :
-1 cote par groupe + 4 meilleures cotes suivantes (dans la limite de 3 par groupe) + le relais pour obtenir le meilleur résultat
possible pour 1 équipe dans la limite de la prise en compte de 2 cotes par athlète.
Attention : la cote par groupe n’est plus obligatoirement la meilleure (ex : un athlète peut réaliser les 3
meilleures cotes de l’équipe mais seulement 2 seront prises en compte).
Cas d’égalité : les équipes ex-aequo doivent être départagées comme suit :
a)
à la meilleure 10ème cote individuelle, puis à la meilleure 11ème et enfin à la meilleure 12ème. Si l’équipe
présente seulement 9 performances, dans ce cas précis, la 10ème performance inexistante sera assimilée à la cote 0.
b)

si les ex-aequo subsistent, le temps du relais est alors pris en considération.

-Un classement sera réalisé dans les 3 catégories avec des « T-Shirts champions de Nouvelle-Calédonie 2018 » pour les
vainqueurs.
-Ensuite, les récompenses seront remises en fonction du niveau de l’équipe (Section Sportive Scolaire ou Etablissement).
-Dans le cas où une équipe extérieure à la Nouvelle-Calédonie (par exple : Wallis et Futuna) participerait aux Finales Territoriales,
cette dernière sera intégrée dans les classements individuels et collectifs, sans pour autant porter préjudice aux athlètes
calédoniens.

JEUNES OFFICIELS
-

1 JO par équipe dans la limite de 3 par établissement.
Si l’établissement ne respecte pas ce point de règlement, il ne figurera pas sur le classement par équipe.
Les JO seront gérés pas un superviseur, penser à noter leur numéro de licence (5 derniers numéros) sur le bras.
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REGISTRE DES EPREUVES EPMT + INDIVIDUELLES
1-VITESSE
50 m

Benj MIXTES
ADN :
2007-2006-2005

Min MIXTES
ADN : 2004-2003
Pas de sur
classement

2- HAIES
50 mH

3- DUREE
1 000 m

1 000 m

Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut
(Triple Bond non autorisé)

Poids 3kg
Disque 1kg
Javelot 500g
Marteau 3kg

Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut
Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut

Poids 3kg
Disque 800g
Javelot 500g
Marteau 3kg
Poids 4kg
Disque 1.25kg
Javelot 600g
Marteau 4kg

Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut
Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut

Poids 3kg
Disque 1 kg
Javelot 500g
Marteau 3kg
Poids 5kg
Disque 1.5 kg
Javelot 700g
Marteau 5kg

Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut

Poids 4kg
Disque 1kg
Javelot 600g
Marteau 4kg

Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut

Poids 6kg
Disque 1.75kg
Javelot 800g
Marteau 6kg

100 m

Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut

Poids 3kg
Disque 800g
Javelot 500g
Marteau 3kg

100 m

Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut

Poids 4kg
Disque 1.25kg
Javelot 600g
Marteau 4kg

Int : 11m50 / 7m50
Ht: 65 cm
50 m

50 m

50 mH

1 000 m

50 m

Int : 11m50 / 7m50
Ht: 76 cm
80 mH

1 000 m

MINIMES
GARCONS

Int : 12m / 8m
100 m / 200m

ADN 2002-2001

CADETS

50 mH
Int : 11m50 / 7m50
Ht: 65 cm

BENJAMINS

CADETTES

100 m / 200m

Ht: 84 cm
100 mH
Int : 13m / 8.50m
Ht: 76 cm
110 mH

800 m

800 m

Int : 13m72 / 9.14

OPEN MIXTES
ADN 2002 et avant

ADN 2002-2001

JUNIORS
FILLES

100 m / 200m

100 m / 200m

MINIMES
GARCONS

800 m

Ht: 84 cm
110 mH

800 m

Int : 13m72 / 9.14

2000 et avant

MINIMES
FILLES

Ht: 91 cm
100 mH
Int : 13m / 8.50m

2000 et avant

JUNIORS
GARCONS

5-LANCERS
Poids 2kg
Disque 600g
Javelot 400g
Marteau 2kg

BENJAMINES

MINIMES
FILLES

4-SAUTS
Hauteur
Longueur
Perche
Triple Saut
(Triple Bond non autorisé)

Ht:99 cm
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6-RELAIS

4x60 m
Mixte : 2F + 2G Zone
transm = 30m

4x60 m
Mixte : 2F + 2G
Zone transm = 30m

4 X 100m
Mixte : 2F + 2G
Zone transm = 30m
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REGLEMENT GENERAL DE DEROULEMENT
Rappel : AUCUN SURCLASSEMENT N’EST AUTORISÉ.
1-En Courses
Chaque fois que l’organisation le permet, il pourra être donné 2 essais dans les courses, y compris le relais (exception faite du
1000 et du 800m). Dans ce cas le meilleur résultat est pris en considération.
-Précisions concernant les faux départs de toutes les courses et des relais :
Règlement : Un seul faux départ est autorisé par série chaque fois que deux tours de compétition sont prévus. Le
coureur (les coureurs) responsable(s) du second faux départ sera (seront) donc disqualifié(s).
-Une table de cotation UNSS attribue une cote de 1 à 50 points selon la performance et la catégorie. Toute performance
comprise entre deux côtes sera retenue à la cote immédiatement inférieure.
Seront cotés à 1 point :
-un résultat nul dans un concours,
-un abandon en course,
-toute performance enregistrée inférieure à la côte 2
2-Concours
-Longueur – Triple-Saut – Lancers : 4 essais pour tous dans la mesure des possibilités de l’organisation.
-Hauteur : Limiter à 8 +1 sauts (si le 8ème est validé)
Les montées de barres sont précisées par le Jury, elles ne suivent pas obligatoirement la progression de la table. Elles
seront identiques pour tous les concours d’une même catégorie au sein d’un championnat.
3. En Relais (par équipe)
Composition d’équipe : 2 filles et 2 garçons – Les filles effectuent les 2 premiers relais.
- un abandon ou une disqualification sera coté 1 point
- est cotée 0 la non-participation par absence

Une série de rattrapage sera organisée en dernier pour les équipes disqualifiées lors de leur première course.
Une série de rattrapage sera organisée en dernier pour les équipes disqualifiées lors de leur première course.

RECLAMATIONS :
Il est rappelé aux collègues que les réclamations sportives doivent se faire auprès des superviseurs (sauts, courses, lancers) pour
permettre plus de continuité dans le déroulement de la compétition. Le nom de ces superviseurs figure sur la feuille d’organisation
des finales Territoriale
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PARTICULARITES
Dans les épreuves, on appliquera les règles techniques F.F.A. avec les points particuliers suivants :
-

Pour les concours :

-

Longueur – Poids – Disque – Javelot : 4 essais (faire concourir les groupes B et C avant le groupe A)

-

Hauteur : 1ère barre établie par le Juge-Arbitre en fonction du niveau des engagements du groupe.

-

En courses, l’organisation proposera 2 essais chaque fois qu’elle en aura la possibilité matérielle.

-

Ouvéa pourra présenter une sélection de l’île et non plus d’établissement en raison du faible effectif sur l’île.
Afin de garantir de bonnes conditions de compétition (4 essais) et une mise en valeur des meilleurs athlètes, les concours
A de chaque épreuve (courses et sauts) compteront 20 élèves au maximum.
De même afin de garantir des courses de qualité, les 1000m seront dédoublés dans certaines catégories (BG-BF), et les
médailles seront remises seulement dans la course du groupe A.
Les minimes souhaitant s’inscrire au 100m individuel, seront classés en fonction de leur place dans la catégorie des
cadets/cadettes (pas de classement minime)

-
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EXEMPLE DE FICHE ENGAGEMENT FINALE ATHLETISME 2018
CATEGORIE : BENJAMINS MIXTE
ETABLISSEMENT :

SECTION*
ETABLISS*

CLG.BAUDOUX
3
1

RESPONSABLE :

ENGAGEMENT EPREUVES PAR EQUIPE
Saisir les 8 n° de licence dans les cases BLANCHES

n° Licence Nom
1 18180043
1
2
3
4
5
6

BECUWE

Prénom

Cat/sexe

Alicia

BF

GROUPE 2 :

GROUPE 3

GROUPE 4 :

VITESSE

HAIES

DISTANCE

SAUTS

100 M.

50H

7,7

200H

1000 M.

HAUT

ENGAGEMENTS EPREUVES INDIVIDUELLES SUPPLEMENTAIRES :
Epreuve1
Epreuve2
Epreuve3
n° Licence Nom
Prénom
Cat/sexe
BECUWE

Alicia

BF

Long :

LONG

PERC

GROUPE 5 : LANCERS

T.S

PDS

DISQ.

JAV.

MART.

2 kg

600 g

400 g

2 kg

PDS

DISQ.

JAV.

MART.

3 kg

1 kg

500 g

3 kg

1,25

1 Cote par Groupe + 4 meilleures cotes suivantes + Relais

1 18180043
1
2
3
4
5
6

Performances par équipe enregistrées
Performances individuelles enregistrées

GROUPE 1 :

50 M.

*Cocher

3,5

16,5

EXEMPLE :
Dans cet exemple l'élève fait bien :
-3 épreuves pour l'équipe
-et 1 épreuve individuelle.
Le maximum de 4 épreuves est
respecté

ATTENTION : 4 épreuves maximum/athète
1-inscrire obligatoirement les perf dans les engagements
1élève peut faire : 1 course + 1 saut + 1 lancer + relais pour son équipe
1 élève non inscrit à un concours/course ne pourra pas y participer

