
Engagements du jury: André Benhenna: andrebenhenna@free.fr 

Horaires Hauteur 1 Hauteur 2 Longueur 1 Longueur 2 Triple saut Perche Poids 1 Poids 2

11h 4x200 m F et M 11h

60 haies CA/JU/ES/SE M (séries)

60 haies CA/JU/ES/SE F (séries)

60 m TCF séries

60 m TCM séries

60 m TCF séries TCF/TCM

60 m TCM séries

400 m JUF à MAF 12h15

400 m JUM à MAM

60 haies CA/JU/ES/SE M (finales A-B)

60 haies CA/JU/ES/SE F (finalse A-B) TCF CAM CAF

60 m CAF finales A-B

60 m TCF finales A-B

60 m CAM finales A-B TCM TCF

60 m TCM finales A-B

200 m CAF

200 m JUF-ESF-SEF

200 m CAM

200 m JUM-ESM-SEM

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DU 
LOIRET CADETS à SENIORS EN SALLE 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019  SALLE JESSE 
OWENS (VAL DE REUIL)

HORAIRES ET REGLEMENT

Engagements sur le site de la ligue du centre d'athlétisme (http://ligueducentre.athle.com) clôture des inscriptions le jeudi 12 décembre 2019 minuit
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RÈGLEMENT 

• Confirmation des engagements
: 45 mn avant le début de l'épreuve

• Athlètes extérieurs a la ligue du Centre  val de Loire
Compte tenu du prix de location de la salle pour l’organisation de ces championnats, il sera demandé une participation financière (5 euros par 
engagement). Afin d’éviter tout malentendu, cette participation devra être acquittée avant le début des épreuves. Pour plus d’informations, vous 

pouvez contacter : André Benhenna 06 09 38 42 94 (andrebenhenna@free.fr)

• Engagements sur place ou modifications d’engagement
Pour les athlètes désirant s'engager sur place ou modifier leur engagement, il leur en coûtera 5 euros par modification ou engagement

• Pénalités concernant les engagements
Afin d'éviter des engagements faits à tort et à travers, chaque club qui n'aura pas un taux de participation supérieur à 80% des engagements, devra 

s'acquitter de 2 euros par engagement réalisé.

Concours (sauf hauteur et perche), trois essais + 3 pour les huit meilleurs. 

Séries du 60 m : tirage aléatoire

Autres courses : finale directe par niveau (merci d'indiquer votre temps, sans temps d'engagements en ligne les athlètes participeront dans les 

séries les plus faibles 

Pour le 60m, finales A, B, voire C en fonction du nombre d'engagés et de la participation d'athlètes extérieurs au département. (Dans le cas où un 

athlète qualifié pour la finale ne souhaite pas participer, il ne sera pas effectué de repêchage)

*Jury: 1 à 4 athlètes: 1 jury ; 5 à 10 athlètes: 2 jurys ; 11 à 20 athlètes: 3 jurys ; + de 20 athlètes: 4 jurys

*3 essais + 3 pour les 8 meilleurs) pour tous les concours (sauf hauteur et perche)       
Les HORAIRES affichés sur ce programme pourront être AMÉNAGÉS , si nécessaire, sur décision du Juge Arbitre de la Compétition.

• Réclamations
Toute réclamation pendant la compétition sera à faire auprès  de André Benhenna, Président du comité du Loiret athlétisme
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