Direction départementale UNSS
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
℡01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss.org

CHAMPIONNAT ET CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL ÉQUIPE D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 2 mai 2018
Stade d’athlétisme
Rue Hippolyte Pina, 93330 Neuilly-sur-Marne

Directeur de réunion

Mme FENOLL

-10h00 -> accueil et transmission des feuilles d’équipes (fichier PDF pour la confirmation d’équipes)
-10h30 -> Fin de l‘accueil
(Aucune modification possible sur place mais Opuss disponible jusqu'au lundi 30 avril 13h30)
-11h00 -> début des épreuves de relais
Fin de la compétition vers 17h00
Les séries et les feuilles de concours seront directement imprimées sur place. Il ne sera
pas possible de retarder le départ de la première course. Il n’y aura pas de série de rattrapage pour les retardataires. Il faut donc préparer votre déplacement à l’avance et faire
libérer les élèves avant la fin des cours. Prévoir un repas froid type compétition.
Dès réception de cette convocation, vous devez
ligne :http://www.unss.org avant le 30 avril 2018 à 13h30

confirmer

votre

inscription

en

RÈGLEMENT :
- Equipes mixtes (au moins 2 garçons et 2 filles) de 6 compétiteurs maximum.
BF et BG
MG et MF avec un ou une cadet(te) 1ère année maximum
- Le règlement autorise 2 épreuves par athlète, et 3 athlètes maximum dans la même épreuve
- Pour le relais composition avec 2 garçons et 2 filles obligatoirement
- Les sections sportives seront classées à part
QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES :
Les meilleures équipes seront qualifiées pour le Championnat d'Académie du 16 Mai 2018 pour les
minimes et du 30 mai pour les benjamins
PROGRAMME
11h00

COURSES
Relais 4 x 60 m

CONCOURS

BENJAMINS puis MINIMES

12h30

50 m BF / 50 m MCF
50 m BG / 50 m MCG
puis 100 m dans le même ordre
50 m haies BF / 50 m haies BG
50 m haies MCF / 80 m haies MCF
80 m haies MCG /100 m haies MCG
200 m haies BF / BG / MCF / MCG

13h00

TOUS LES CONCOURS
priorité à la course
Les élèves qui font JAVELOT et
TRIPLE SAUT passent en priorité

1000 m
BF/BG/MCF/MGC

Marie-Claude FENOLL
Directrice départementale
Conseillère technique du DASEN

