
 

 

 

 

EPREUVES OUVERTES REGIONALES en salle CADETS à SENIORS 
 

CRITERIUM  REGIONAL  VETERANS 

 

Dimanche 16 décembre 2012 

 

Salle Marie Curie - 6, rue Pierre de Coubertin – 60 180 Nogent/Oise 
 

 

CIRCULAIRE TECHNIQUE 

 

 

 
Epreuves individuelles pour les Cadet(te)s (nés en 1995-1996) à Vétérans. 
 

 
 

Programme : 
 

CAF/CAM: 60m - 60mHaies – 200m – 400m - 800m – 1500m - Hauteur - Longueur - Triple Saut - Perche - Poids 

J à V: 60m - 60mHaies - 200m - 400m - 800m - 1500m - 3000m - Hauteur - Longueur - Triple Saut - Perche -Poids 

Les vétérans souhaitant participer au 60mHaies et au Poids avec des caractéristiques différentes de celles des V1 

(1,06m et 7,260kg) devront veiller à être engagés sur les épreuves qui mentionnent ces caractéristiques et 

participeront aux épreuves avec les athlètes des catégories correspondantes (ex : 60mHaies 0,99m avec les JUM) 

 
 

Inscriptions et confirmations:  
 

Engagements libres en ligne sur le site de la LPA du L.3 au J.13 décembre, puis confirmation au secrétariat 

pour les courses au plus tard 30 minutes avant l’heure indiquée sur les horaires et confirmation sur place pour les 

concours. 

PAS D’ENGAGEMENTS SUR PLACE.  

NOUVEAU : Néanmoins, pour ne pas pénaliser les athlètes, un droit à l’erreur d’un athlète par club sera 

toléré par le secrétariat mais au-delà, un droit de 15€ par athlète sera réclamé sur place. 
 

Chaque club participant devra fournir 1 juge + 1 juge supplémentaire par tranche de 10 athlètes. 

NOUVEAU : Attention ! Les clubs doivent préalablement engager en ligne sur le site de la LPA leurs juges au 

même titre que les athlètes. 

Confirmation de présence du jury sur place entre 10H30 et 11H00. 
 

 

Modalités techniques : 
 

Ouverture de la salle à 10H00. 

Confirmations pour les courses au secrétariat à partir de 10H30 et confirmations pour les concours sur place.  

Début des épreuves à 11H30. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction du nombre d’athlètes confirmés. 
 

En séries, en finales ainsi que pour toutes les courses avec classement au temps, les courses seront formées selon le 

bilan 2012, toutes catégories CJESV confondues (sauf pour les haies lorsque les hauteurs sont différentes). 

Qualification au temps pour les Finales. 

Sur le 60m et le 60mHaies, si le nombre de VEF/VEM est inférieur à 6, la finale directe sera courue lors des séries. 

Sur le 200m, seuls les couloirs 3-4-5 seront utilisés. 

Sur le 400m, le couloir 1 ne sera pas utilisé. 

Sur les concours, le nombre d’essais sera adapté selon le nombre de participants. 

 
Valérie PASQUIER – CSO LPA 

  


