
 

 

CHALLENGE LUC ATHLETISME 

Athlètes et juges - 2013/ 2014 

 
Ce challenge, à la demande d’athlètes, a été instauré lors de la saison 2007/2008 par le bureau du LUC ATHLETISME. 

 

Le total des points est calculé en conservant les 10 meilleures performances effectuées par l’athlète au cours de l’année sportive, 

cotées à la table jeune (PO, BE, MI) ou hongroise internationale (CA, JU et ES, SE, VE)  

 

De façon symbolique, une coupe sera mise en jeu tous les ans, afin de mettre en valeur le meilleur athlète du club, quelque soit sa 

catégorie et son sexe.  

 

 

 

CHALLENGE Petites et Petits 

« P&P » et « B&M » 

 
 

 

Cotation à la table jeune :  -      Tables jeunes (2012-2016) sur 45 points 

- Cotation au point inférieur pour une performance intermédiaire 

- Prise en compte des performances: 01er juillet au 30 juin.  

 

Prise en compte des 10 meilleures performances : les triathlons ne sont pas comptés. 

 

Prise en compte de toutes le performances : FFA-UFOLEP-FNSU-UNSS-UGSEL-FFH 

 

Récompenses : -    Tous les participants se verront remettre un prix, de façon symbolique. Les 3 premiers sont récompensés en 

bons    d’achat dans des magasins sportifs, à conditions d’avoir atteint un minimum de 200 points, et sous réserve de 

validation par le comité directeur (notamment si le nombre d’athlète est trop restreint). 

-    Un athlète quittant le club ne pourra prétendre à une récompense. 

-    Le bureau du LUC ATHLETISME est successible de modifier les règles et validera les athlètes récompensés. 

 

 

Bonus :   Points attribués en plus, suivant le caractèrere de l’épreuve et ajoutés au total de l’athlète en fin d’année : 

 

- Qualification et participation aux championnats régionaux…………...10 pts / épreuve (hors triathlon) 

- Podium lors des départementaux, régionaux………………………………..…10 pts / podium 

- Record de club battu (1 fois par saison par épreuve)…………………………..5 pts / record 

- Record départemental battu (1 fois par saison par épreuve)……………………..15 pts / record 

- Record régional battu (1 fois par saison par épreuve)………..………………..50 pts / record 

- Record national battu (1 fois par saison par épreuve)………..……………..…100 pts / record 

- Sélection France scolaire……………………………………………………….20 pts / sélection 

- Sélection en équipe départemental / régional…………………………………..20 pts / sélection 

- Sélection Pré France, Pointe d’or, Challenge équipe…………………………..20 pts / sélection 



 

 

CHALLENGE « Jeune » 

Cadets et juniors 

 
Ce challenge comprend les catégories CA et JU. Dans ce challenge, on trouve 2 sous-challenge : les femmes et les hommes. 

 

Cotation à la table hongroise : piste et 10 km, 15 km, 20 km, semi-marathon, marathon route, c’est à dire les distances officielles FFA 

+ Marche.  

 

L’adresse Internet suivante : http://dept-info.labri.fr/~gavoille/records/cotation.html#hongroise permet de calculer le nombre de point 

de votre performance. 

 

Cas des épreuves combinées : Pour les épreuves combinées, la base est qu’un décathlon à 7000pts, un heptathlon à 4900pts ou un 

pentathlon à 3500 pts vaut une performance de 1000 pts à la table hongroise. Il faut donc faire une règle de trois afin de pouvoir 

trouver le nombre de points d’un pentathlon, heptathlon, … 

Décathlon :  (nb de pts) / 7 

Heptathlon :  [ (nb de pts) / 7 ] * 10 / 7 

Pentathlon :  [ (nb de pts) / 7 ] * 10 / 5 

 

Cotation au point inférieur pour une performance intermédiaire 

Pour les performances chronométrées manuellement indiquées en 1/10 de seconde :  

· 400 m    rajouter 0,14 seconde 

· distances inférieures 0,24 seconde 

· distances supérieures aucune modification 

 

Prise en compte des 10 meilleures performances : afin de ne pas défavoriser un athlète, qui, pour des raisons majeures, ne peut 

participer qu’à quelques compétitions et ainsi refléter la vraie valeur de cet athlète tout en conservant la nécessité de faire valoir un 

niveau de performance atteint. 

 

Prise en compte de toutes le performances : FFA-UFOLEP-FNSU-UNSS-UGSEL-FFH 

 

Récompenses : -    Les catégories récompensées sont donc cadet-juniors, chez les féminines comme chez les masculins. 

-   Les 3 premiers sont récompensés en bons d’achat dans des magasins sportifs, à conditions d’avoir atteint un 

minimum de 5000 points, et sous réserve de validation par le bureau (notamment si le nombre d’athlète est trop 

restreint). 

-    Un athlète quittant le club ne pourra prétendre à une récompense. 

-    Le bureau du LUC ATHLETISME est successible de modifier les règles et validera les athlètes récompensés. 

 

Bonus :   Points attribués en plus, suivant le caractère de l’épreuve et ajoutés au total de l’athlète en fin d'année :  

-  

- Qualification et participation aux championnats de France Jeune……………...200 pts / épreuve 

- Podium lors des championnats de France..…………………………………..…200 pts / podium 

- Qualification et participation aux France scolaires, UFOLEP, FFH…………...100 pts / épreuve 

- Podium lors des France scolaires, UFOLEP, FFH…………………………..…100 pts / podium 

- Podium lors des Départementaux, Régionaux ou Pre-France.............................50 pts/ podium 

- Record de club battu (1 fois par saison par épreuve)…...……………………...50 pts / record 

- Record départemental battu (1 fois par saison par épreuve)…………………...150 pts / record 

- Record régional battu (1 fois par saison par épreuve)……….…………………500 pts / record 

- Record national battu (1 fois par saison par épreuve)….…………………..…..1000 pts / record 

http://dept-info.labri.fr/~gavoille/records/cotation.html#hongroise


 

 

- Sélection équipe dept / reg……………………………………………………….200 pts / sélection 

- Sélection équipe national jeune………………………………………………….400 pts / sélection 

 



 

 

 

CHALLENGE « Adulte» 

 
Ce challenge comprend les catégories ES, SE et VE. Dans ce challenge, on trouve 2 sous challenge : les femmes et les hommes. 

 

Cotation à la table hongroise : piste et 10 km, 15 km, 20 km, semi-marathon, marathon route, c’est à dire les distances officielles FFA 

+ Marche.  

 

L’adresse Internet suivante : http://dept-info.labri.fr/~gavoille/records/cotation.html#hongroise  permet de calculer le nombre de point 

de votre performance. 

 

Cas des épreuves combinées : Pour les épreuves combinées, la base est qu’un décathlon à 7000pts, un heptathlon à 4900pts ou un 

pentathlon à 3500 pts vaut une performance de 1000 pts à la table hongroise. Il faut donc faire une règle de trois afin de pouvoir 

trouver le nombre de points d’un pentathlon, heptathlon, … 

Décathlon :  (nb de pts) / 7 

Heptathlon :  [ (nb de pts) / 7 ] * 10 / 7 

Pentathlon :  [ (nb de pts) / 7 ] * 10 / 5 

 

Cotation au point inférieur pour une performance intermédiaire 

Pour les performances chronométrées manuellement indiquées en 1/10 de seconde :  

· 400 m    rajouter 0,14 seconde 

· distances inférieures   0,24 seconde 

· distances supérieures aucune modification 

 

Prise en compte des 10 meilleures performances : afin de ne pas défavoriser un athlète, qui, pour des raisons majeures, ne peut 

participer qu’à quelques compétitions et ainsi refléter la vraie valeur de cet athlète tout en conservant la nécessité de faire valoir un 

niveau de performance atteint. 

 

Prise en compte de toutes le performances : FFA-UFOLEP-FNSU-UNSS-UGSEL-FFH 

 

Récompenses : -    Les catégories récompensées sont donc espoirs à vétérans, chez les féminines comme chez les masculins. 

-   Les 3 premiers sont récompensés en bons d’achat dans des magasins sportifs, à conditions d’avoir atteint un 

minimum de 5000 points, et sous réserve de validation par le bureau (notamment si le nombre d’athlète est trop 

restreint). 

-    Un athlète quittant le club ne pourra prétendre à une récompense. 

-    Le bureau du LUC ATHLETISME est successible de modifier les règles et validera les athlètes récompensés. 

 

Bonus :   Points attribués en plus, suivant le caractère de l’épreuve et ajoutés au total de l’athlète en fin d’année : 

 

- Qualification et participation aux championnats de France Elite………….…...400 pts / épreuve 

- Podium lors des championnats de France Elite……………………………...…400 pts / podium 

- Podium lors des championnats de France J, N et handi……………………..…200 pts / podium 

- Qualification et participation aux France toutes fédérations…...100 pts / épreuve (sauf interclubs) 

- Podium lors des départementaux, régionaux et pré-France.................................50 pts/podium 

- Record de club battu (1 fois par saison par épreuve)…………………………...50 pts / record 

- Record départemental battu (1 fois par saison)…….…………………………...150 pts / record 

- Record régional battu (1 fois par saison)………..………………………………500 pts / record 

- Record national battu (1 fois par saison)…………..………………………..…..1000 pts / record 

http://dept-info.labri.fr/~gavoille/records/cotation.html#hongroise


 

 

- Sélection équipe dept / reg……………………………………………………….200 pts / sélection 

- Sélection équipe national jeune………………………………………………….400 pts / sélection 

- Sélection équipe national elite.………………………………………………….600 pts / sélection 

 

 

  



 

 

CHALLENGE « Juges» 

 

 
Ce challenge comprend toutes les catégories en âge d'être juge de BENJAMINS à VETERANS.  

 

 

La cotation se fera de la manière suivante: 

 

- Présence aux compétitions, meeting: 100 points 

- Présence aux championnats: 200 points 

- Présence aux interclubs: 500 points 

 

- Validation des 5 compétitions pour les juges stagiaires: 200 points  

- Titre de juge départemental titulaire: 250 points 

- Titre de juge départemental régional: 300 points 

- Titre de juge fédéral: 350 points  

 

- Obtention d'un nouveau statut dans l'année (exemple: juge départemental à régional): 200 points  


