
CHAMPIONNATS REGIONAUX CA/JU/ES/SE 

Samedi 19 et Dimanche 20 janvier 2019 

Parc des Expositions - ORLÉANS (45) 

 Engagements 

Les engagements pour les Championnats Régionaux sont libres dans la limite des places 

disponibles. Si à la clôture des engagements, le nombre des engagés est supérieur à celui du 

nombre des places disponibles dans l’épreuve considérée, les athlètes ayant réalisés les meilleures 

performances dans cette épreuve seront qualifiés. 

La liste définitive des qualifiés sera publiée sur le site de la Ligue du Centre, le mercredi précédent 

la compétition. 

Toutes les performances réalisées à partir du 1er novembre 2018 seront prises en compte. 

 Journées qualificatives 

La Ligue propose 4 dates pour réaliser les performances qualificatives à ces Championnats : 

- Samedi 8 décembre 2018 - Dimanche 16 décembre 2018 

- Samedi 5 janvier 2019 - Dimanche 6 janvier 2019 

 Nombre de place disponibles par épreuves : 

Épreuves Nombre maximum d’athlètes participants 

60 m      M et F 60 athlètes dont au moins 10 par catégorie 

200 m    M et F 28 athlètes dont au moins 3 par catégorie 

400 m    M et F 20 athlètes dont au moins 3 par catégorie 

60 m Haies CAF 20 athlètes 

60 m Haies JUF/ESF/SEF 15 athlètes toutes catégories 

60 m Haies CAM 20 athlètes 

60 m Haies JUM 10 athlètes 

60 m Haies ESM et SEM 10 athlètes toutes catégories 

Longueur CAM/CAF 16 athlètes 

Longueur JU/ES/SE M et F 20 athlètes toutes catégories confondues 

Triple-Saut CAM 16 athlètes 

Triple-Saut JUM/ESM/SEM 12 athlètes toutes catégories confondues 

Triple Saut F 20 athlètes dont au moins 3 par catégorie 

Perche M et F 16 athlètes toutes catégories confondues 

Hauteur M et F 20 athlètes toutes catégories confondues 

Poids F 16 athlètes toutes catégories confondues 

Poids CAM 16 athlètes 

Poids JU   8 athlètes 

Poids ES/SE 12 athlètes toutes catégories confondues 

800 m M et F 12 athlètes toutes catégories 

1500 m M et F   8 athlètes toutes catégories 

3000 m M et F   8 athlètes toutes catégories 

Marche F 26 athlètes toutes catégories (dont au moins 50 % de la Ligue) 

Marche M 30 athlètes toutes catégories (dont au moins 50 % de la Ligue) 

 

 

 

 


