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Samedi 24 et Dimanche 25 JUIN
2017

NOUVEAU
PROGRAMME
HORAIRE

Stade de la plaine des sports
Rue du Roselet
61000 ALENÇON

Le Mot du Député – Maire de la ville
d'Alençon
La Ville d‘Alençon est heureuse d’accueillir et de soutenir les
championnats de France FSGT d’athlétisme sur piste (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail).
C’est pour le Comité de l’Orne une reconnaissance du travail effectué
avec dynamisme sur la base des valeurs sportives défendues par la FSGT
pour l’accès du sport à tous et se distingue par une approche où la pratique
sportive prime sur la compétition, qui nous rappelle que le sport est avant tout
facteur d’épanouissement et permet de mieux vivre ensemble. Je salue à cet
égard les dirigeants, les bénévoles, les animateurs et les responsables sportifs
de la FSGT qui tout au long de la saison sportive font vivre ces valeurs.
J’adresse tous mes vœux de réussite aux organisateurs et à tous les
bénévoles œuvrant au déroulement de cette compétition qui c’est certain sera
remplie d’intenses émotions, et où la convivialité aura toute sa place.
Enfin je souhaite à tous les participants de garder le meilleur souvenir
de leur passage à Alençon, autant pour leur niveau de performance que pour
la qualité de l’accueil qui leur sera réservé.

Joaquim PUEYO
Député-Maire d’Alençon
Président de la Communauté Urbaine
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Le Mot du Président de la Région
Normandie
La Région est heureuse de soutenir l’épreuve fédérale d’athlétisme sur
piste qui se déroulera les 24 et 25 juin à la plaine des sports d’Alençon. Sous
l’impulsion de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail et son comité
ornais, cet événement rassemblera pas moins de 300 athlètes de toute la
France.
Organiser une manifestation sportive est toujours un exercice exigeant.
Je tiens donc tout particulièrement à saluer les responsables de l’organisation
et plus largement l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent pour faire de
cette épreuve d’athlétisme une réussite.
Ce soutien s’inscrit dans le cadre d’une politique sportive ambitieuse
pour laquelle la Région consacre désormais chaque année 30 millions
d’euros.
Forte de ses 8000 clubs et de ses 700 000 licenciés toutes disciplines
confondues, la Normandie, consciente du facteur d’attractivité et cohésion
que le sport véhicule, a décidé d’en faire un axe majeur de son action. Cet
engagement important va ainsi permettre une politique dynamique de soutien
à la pratique sportive, aux clubs et au développement de ses infrastructures.
Je vous souhaite à tous, sportifs, organisateurs, bénévoles et spectateurs
un très beau moment de sport.
Hervé MORIN
Président de la Région Normandie
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Le Mot du Président du Comité 61
Chers amis sportifs,
Le comité de l'Orne F.S.G.T. est honoré de vous accueillir à nouveau, les samedi
24 et dimanche 25 juin 2017 à l'occasion des Championnats de France FSGT
d’athlétisme, réunissant pour la première fois toutes les catégories sur ce merveilleux
stade d'athlétisme de la plaine des sports d'Alençon, Que vous soyez bénévoles,
dirigeants, athlètes, entraîneurs ou spectateurs, bienvenue à tous et très bon week-end
sportif à Alençon.
Organisées par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, et le comité de
l'Orne, fort de ses 2000 adhérents, les épreuves rassembleront des centaines d’athlètes en
provenance des différentes régions de France avec plus d'un demi-millier de spectateurs
sur cet agréable site municipal, accueillant et bien aménagé, mis à notre disposition par
la Ville d'Alençon pour ce grand rendez-vous national. Les bénévoles du Comité n'ont
pas ménagé leur peine pour organiser au mieux cette manifestation et faire de cette
journée sportive un moment fort de votre vie d'athlète. C'est pourquoi, je tiens à leur
adresser mes sincères remerciements pour leur engagement et la qualité du travail
fourni. Je remercie également pour leur présence à nos côtés nos partenaires privés et
institutionnels et notamment, la ville d'Alençon et le Conseil Départemental de l'Orne.
Je souhaite que chacun puisse participer dans la bonne humeur et également dans
un excellent esprit de sportivité aux différentes épreuves de ce championnat fédéral
2016 -2017 - Bonne chance à tous.

Gérard BANSARD
Le Président du comité FSGT 61
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Hébergements à Alençon
Pour votre hébergement, connectez-vous sur : http://www.hotels-alencon.com/hebergement.html puis
réservez directement selon vos besoins et vos envies.
D'autres informations sont directement consultables sur le site de l'office du tourisme de la ville
d'Alençon : http://www.paysdalencontourisme.com/ ou au 02 – 33 – 80 – 66 – 33

Moyens d'accès
 Par la route :
Alençon est le croisement de la RN 12 reliant Paris à la Bretagne. En ce qui concerne le réseau
autoroutier, Alençon est desservie par l'A28 (Sortie n°19), une transversale nord-sud faisant partie du
Grand contournement de Paris et permettant de partir de Calais et rejoindre Bayonne en n'utilisant que le
réseau autoroutier et en évitant Paris.
Quelques distances utiles : Alençon – Paris = 250km, Alençon – Lille = 420km,
Alençon – Marseille = 950km, Alençon – Tours = 150km

 Par le train :
Alençon dispose d'une gare SNCF, la gare d'Alençon, située sur la ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours.
Des liaisons quotidiennes vers les gares du Mans, de Tourset, de Saint-Pierre-des-Corps sont donc
proposées. Des correspondances pour la gare de Paris-Montparnasse sont organisées via la gare de
Surdon ou la gare du Mans (Intercités et TGV).
Quelques temps de parcours utiles : Alençon – Le Mans = 45 minutes, Alençon – Paris = 2h Toutes
les informations sur http://www.voyages-sncf.com/
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Adresse du stade : PLAINE DES SPORTS
Rue du Roselet - 72610 SAINT-PATERNE
► Parking voitures et bus : Lycée Marguerite de Navarre
► Un parking sera réservé aux officiels, organisateurs et personnes à mobilité réduite

sur présentation d'un justificatif ou d'un pass fourni par l'organisation.
→ Vestiaires et douches :
A l'intérieur du complexe sportif près de la piste d'athlétisme (ne rien laisser dans les vestiaires, les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol). Toilettes dans le bloc « vestiaires ». Présence
d'un local destiné aux juges de la compétition.

→ Sur le stade :
Le stand « accueil » est prévu près de la chambre d'appel pour les démarches suivantes: retrait des
dossards, réunion des jurys, renseignements, réclamations, informations sur l'organisation sportive,
programme des courses, etc... Tous ces lieux seront fléchés.

→ Stand boissons et restauration :
► Boissons chaudes (café, chocolat) et fraîches (eau, jus de fruit, soda, cidre)
► Restauration (Sandwichs, Fruits, Friandises)

→ Secours et Sécurité :
Présence d'équipes de la Protection Civile (Pompiers et Samu sur appel).
Dans le cadre du plan vigipirate, un contrôle des sacs sera effectué avant l'entrée dans l'enceinte sportive
(merci de votre compréhension). D'autre part, les véhicules seront interdits autour de cette enceinte
comme précisé précédemment.

→ Contrôle médical et Contrôle anti-dopage :
Des vestiaires seront réservés pour d'éventuels contrôles anti-dopage diligentés par les institutions
compétentes.
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Réglementation Sportive
de la Commission Fédérale
des Activités Athlétiques
CATÉGORIES

D ' Â GE

2016-2017

La licence omnisports annuelle de la F.S.G.T. est valable :
- soit du 1er septembre au 31 août
= saison sportive
- soit du 1er janvier au 31 décembre
= année civile
er
La saison sportive en athlétisme va du 1 septembre au 31 août. Le changement de catégories suit le
rythme de la saison sportive et s’effectue au 1er septembre.

CATÉ GORIES

SIGLE

SEXE

ANNÉES de NAISSANCE

MINIMES

MI

M ou F

né(e)s en 2002 et 2003

CADET(TE)S

CA

M ou F

né(e)s en 2000 et 2001

JUNIORS

JU

M ou F

né(e)s en 1998 et 19 99

SENIORS 1

S1

M ou F

né(e)s entre 1988 et 1997

SENIORS 2

S2

M ou F

né(e)s entre 1978 et 1987

VÉTÉRANS 1

V1

M ou F

né(e)s entre 1968 et 1977

VÉTÉRANS 2

V2

M ou F

né(e)s entre 1958 et 1967

VÉTÉRANS 3

V3

M ou F

né(e)s entre 1948 et 1957

VÉTÉRANS 4

V4

M ou F

né(e)s entre 1943 et 1947

VÉTÉRANS 5

V5

M ou F

né(e)s en 1942 & avant

https://cf2a.wordpress.com

Championnat de France FSGT d'Athlétisme
24/25 juin 2017 – Alençon (61)
Commission Fédérale des Activités
Athlétiques => athletisme@fsgt.org
Page 7

Les épreuves de la FSGT peuvent être soumises au contrôle anti-dopage : il est évident que les
organisateurs doivent prendre les dispositions requises) et que les athlètes concernés ne peuvent s'y
soustraire.
 Pour les départs des courses de vitesse, un 2ème faux départ du même athlète entraîne son
élimination.
 Les officiels se réservent le droit de refuser à un-e- athlète la participation à une épreuve en
raison de son état (ébriété, indiscipline, problème de santé, etc.) ou de le-la- déclasser (non-respect
des jurys, de ses adversaires, etc.).
 Il est de la responsabilité des clubs et des athlètes de vérifier l'exactitude des renseignements (nomprénom-catégorie-club) avant le démarrage de la compétition, de la course ou du concours.
 Certaines épreuves (cross, course sur route 10 km, semi et marathon, course nature et marche sur
route, etc.) nécessitent le port d'un dossard de catégorie dans le dos : il est de la responsabilité des
clubs et des athlètes de vérifier avant le démarrage de la compétition la catégorie et obligatoire de le
porter de manière lisible sous peine de disqualification.
 Pour toutes réclamations concernant les décisions du juge-arbitre, une procédure d’appel est mise
en place. Une fiche sera à disposition du responsable des clubs les 2 jours du championnat et sera à
remettre dans la demi-heure qui suit le problème survenu au secrétariat. Un jury d'appel composé
de membres de la commission fédérale examinera l'appel.
 Si un club ne fournit pas d’officiel, ses athlètes ne seront pas classé-e-s (pas de podium, ni de titre)
et leurs performances n’apparaîtront pas sur les résultats. Pour ne pas pénaliser les athlètes, ils
pourront donc participer. Des formations sont mises en place pour que des officiels puissent être
formés. Un athlète peut parfaitement tenir un poste de jury. Un jury s'engage pour la totalité de la
compétition.
 En dessous de 3 athlètes engagés : pas d’obligation de fournir un jury
 De 3 à 10 athlètes : un jury minimum
 plus de 10 athlètes : un quota minimum de 1 jury pour 10 athlètes.



Attention, tous les concours MINIMES se font en 3 essais.

En fonction des particularités de chaque épreuve (installations, nombre d'engagés,
météo, etc.), la CF2A se réserve le droit de modifier et d'adapter ses réglementations
et/ou parcours. Les clubs, athlètes et officiels seront prévenus au plus tard au
démarrage de l'épreuve concernée.

C O N D I T I O NS G É N É R A L E S D E P A R T I CI P A T I O N
ET DE



Q U A L I F I C A TI O N A U X É P R E U VE S

Règles administratives et financières
L’affiliation du club à la F.S.G.T. pour la saison en cours doit être enregistrée au siège du comité
d'appartenance et validée par la fédération.
Chaque participant(e) doit être en possession de la licence omnisports FSGT de la saison sportive ou
de l'année civile en cours, validée et revêtue d'une photo d'identité récente. Le timbre "F.S.G.T. –
Athlétisme – Présentation ACIPAPS" doit être apposé au dos (délivrance par le comité
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d'appartenance) après présentation du certificat médical de "non contre indication à la pratique de
l'athlétisme en compétition". A tout moment d'une compétition, les officiels et/ou membres de la
C.F.2A. peuvent demander la présentation de la licence.
Le club doit avoir fait la demande de qualification de ses athlètes en respectant les normes et
modalités précisées ci-après et rappelées dans les plaquettes d'information.
Le club doit être en règle de tous les aspects financiers. Les athlètes dont les clubs ont des dettes
ne pourront pas prendre part aux compétitions.
Les frais d’engagements doivent obligatoirement être joints aux demandes de qualification (chèques
à l'ordre de la F.S.G.T.) sans remboursement en cas de non participation).
Les athlètes sélectionnés doivent obligatoirement participer aux compétitions avec le maillot du club
pour lequel ils sont engagés. Ce maillot (ou une tenue type survêtement, veste... portant le nom du
club) doit être porté lors de la remise des récompenses.

Critères et demandes de qualification
La participation régulière aux compétitions de la F.S.G.T. est le critère premier et essentiel pour
être sélectionné(e) aux différentes compétitions de niveau national : l’objectif des Championnats de
France F.S.G.T. est d’organiser des épreuves de masse, accueillant le plus grand nombre possible de
pratiquants réguliers appréciant les activités proposées par la F.S.G.T. qu’elles soient locales,
départementales, régionales, nationales, internationales. Seules les conditions techniques d’organisation
(capacité d’accueil, horaires, installations...) peuvent limiter la participation de tous ceux qui auront
satisfait aux critères retenus. Les critères de qualification tiennent également compte de la région
d'implantation des clubs :
 dans les régions où les activités athlétiques FSGT sont implantées et permettent
l'élaboration d'un calendrier départemental et/ou régional, les critères ci-dessous doivent
être respectés
 dans les régions où les activités athlétiques FSGT sont peu développées et ne permettent pas
l'organisation d'épreuves officielles, des dérogations sont acceptées par la CF2A.
En fonction des épreuves, les critères de sélection sont les suivants…
Championnats de France FSGT
Épreuves qualificatives obligatoires sauf dérogation
Championnats départemental et régional FSGT : les athlètes
sont directement qualifiés (*).
PISTE
Une demande de repêchage est possible avec la participation
Minimes à Seniors 1
à 2 autres compétitions FSGT du calendrier de la saison de
piste en cours.
4 compétitions officielles FSGT de la saison en cours en
PISTE
tant qu’athlète ou jury.
Seniors 2 à Vétérans
 Un athlète se présentant le jour de la compétition sans avoir été préalablement engagé
par son club en respectant la procédure ne pourra pas participer même hors classement.
Les demandes de qualification et d’engagement
Il est nécessaire de respectant les 3 étapes suivantes…
1. Dans un 1er temps, les clubs adressent leurs engagements à leur comité et/ou région en charge
de les valider en respectant la réglementation de la CFAA.
2. Dans un 2ème temps, les engagements validés par les comités et/ou régions sont adressés par
mail à la CFAA (athletisme@fsgt.org) sur formulaire Excel ou équivalent (téléchargeable sur
le site et joint aux plaquettes d'information) : ce formulaire doit obligatoirement être utilisé et
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envoyé par mail dans le format "tableur" pour le 11 juin 2017 au plus tard.
3. Dans un 3ème temps, le règlement des engagements est adressé par courrier postal avant
l'épreuve à : FSGT - CFAA - 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX (chèque à l'ordre de
la FSGT - mettre au dos le nom et la date du championnat).
La liste des engagés (sans performance) validée par la CFAA est publiée avant l'épreuve sur le site
fédéral : https://cf2a.wordpress.com. Les refus de qualification seront précisés aux clubs concernés par
courrier ou courriel. Les résultats sont également publiés sur ce site.
Au-delà des compétitions organisées par une commission départementale ou régionale (championnat,
challenge, etc.), toute compétition organisée par un club affilié à la F.S.G.T. et reconnue par sa
commission départementale peut être incluse dans le calendrier FSGT officiel. Ces compétitions peuvent
être ouvertes à des non licenciés F.S.G.T. mais devront répondre à un minimum de critères : mentionner
clairement qu’il s’agit d’une compétition de la F.S.G.T. - appliquer les règlements techniques et sportifs
de la F.S.G.T. - adresser l’information à tous les clubs F.S.G.T. de sa région
Remarques :
- Participer, signifie aussi bien la participation effective à une épreuve en tant qu'athlète, que le fait
d’avoir tenu un poste d’officiel lors d'une compétition.
- Cas des nouveaux licenciés : la demande de qualification peut être sollicitée à condition qu’ils aient
participé au "tour précédent" du championnat pour lequel la demande est faite.
Protocole de Remise des Récompenses
Lors de chaque compétition nationale, le protocole est placé sous la responsabilité des membres de la
Commission Fédérale des Activités Athlétiques. Il fait partie de la compétition et il est impératif de le
respecter :

Les médailles et maillots sont remis au podium le plus tôt possible après les épreuves
individuelles (concours et certaines courses et marches) et dès que les classements par équipes
sont établis.

Il est obligatoire que le maillot du club de chaque athlète médaillé soit visible sur le podium (ou
toute autre tenue officielle du club d'appartenance).
Les officiels sont chargés de veiller à ces dispositions en accompagnant les trois premiers de chaque
catégorie au podium après vérification du classement par les juges-arbitres. Il est de la
responsabilité des dirigeants des clubs d'informer les athlètes de ces dispositions.
Droits d'engagement dans les épreuves nationales de la F.S.G.T.
Les droits d'engagement aux différentes épreuves fédérales reviennent en totalité à la Commission
Fédérale des ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES et sont essentiellement utilisés pour couvrir une partie du
budget "organisation" des épreuves (information, frais d'affranchissement, propagande, location partielle
ou totale de certaines installations, frais techniques…) sans oublier les récompenses : Médailles d'OR,
d'ARGENT et de BRONZE et maillots de "CHAMPION de FRANCE FSGT" - Coupes des compétitions
par equips - Repas des officiels (remboursés au prix coûtant aux organisateurs) - Etc.
Épreuves
PISTE
MINIMES à VÉTÉRANS





Taux d'engagement fédéraux
4,00 € par épreuve pour les Seniors et Vétérans
3,00 € par épreuve pour les Minimes - Cadets – Juniors
4,00 € par relais
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Championnat de France F.S.G.T de Piste
Minimes - Cadets - Juniors - Seniors – Vétérans
* Toutes les catégories seniors (1/2) et vétérans (1/2/3/4/5)
CLASSEMENTS INDIVIDUELS : Aucun changement de catégorie n'est permis
- Médaille à chacun des trois premier(ère)s de chaque catégorie d'âge.
- Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à l’athlète classé(e) premier(ère) de chaque catégorie.
CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES (relais) : Aucun changement de catégorie n'est permis
- En minimes 4 x 80 m et 4 x 150 m = médaille OR – ARGENT – BRONZE à chacun(e) des 4 athlètes
des trois premières équipes par catégorie ET titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à
chacun(e) des 4 athlètes de la première équipe de chaque catégorie
- 4 x 100 m par catégories et 500 m x 400 m x 300 m x 200 m x 100 m toutes catégories (sauf
minimes) = médaille OR – ARGENT – BRONZE à chacun(e) des 4 ou 5 athlètes des trois premières
équipes toutes catégories ET titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à chacun(e) des 4 ou 5
athlètes de la première équipe.
Précisions :
 Pour les courses, confirmation des inscriptions à la chambre d'appel au minimum 30 minutes
avant l'épreuve.
 Pour les concours, confirmation des inscriptions auprès des officiels au démarrage de
l'échauffement de l'épreuve.
 Aucun ajout d'athlète le jour de la compétition, sauf oubli de la part de la CFAA vérifié à partir du
formulaire d'engagement.

Poids des engins de lancer - Hauteur des Haies
Catégories Poids
MIM
4
MIF
3
CAM
5
CAF
3
JUM
6
JUF
4
S1M
7,26
S1F
4
S2M
6
S2F
4
V1M
5
V1F
3
V2M
4
V2F
3

Disque
1,250
0,800
1,500
0,800
1,750
1
2
1
1,750
1
1,5
0,800
1,250
0,800

Javelot
0,600
0,500
0,700
0,600
0,800
0,600
0,800
0,60
0,800
0,600
0,700
0,500
0,600
0,500

Marteau
4
3
5
3
6
4
7,26
4
6
4
5
3
4
3

Haies courtes
100 m
0,84
80 m
0,76
110 m
0,91
100 m
0,76
110 m
1,00
100 m
0,84
110 m
1,06
100 m
0,84
110 m
1,00
100 m
0,76
110 m
0,91
100 m
0,76
110 m
0,84
100 m
0,70
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Haies longues
250 m
0,76
250 m
0,76
320 m
0,84
320 m
0,76
400 m
0,91
400 m
0,76
400 m
0,91
400 m
0,76
400 m
0,84
400 m
0,76
400 m
0,76
400 m
0,70
320 m
0,70
320 m
0,70

Catégories Poids
V3M
3
V3F
2
V4M V5M
2
V4F V5F
1

Disque
1
0,600
0,800
0,600

Javelot
0,500
0,400
0,400
0,400

Marteau
3
2
2
1

Haies courtes

Haies longues
320 m
0,70
320 m
0,70

Les prochains Championnats de France FSGT AA
 Le samedi 20 mai 2017, le championnat de France FSGT de MARCHE sur ROUTE 5 & 10 km à
STAINS en Seine Saint Denis, des Cadets aux Vétérans, féminines et masculins.
 Les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, le championnat de France FSGT d'EPREUVES
COMBINEES à STAINS en Seine Saint Denis, des Minimes aux Vétérans, féminines et masculins.
 Le samedi 17 juin 2017, le championnat de France FSGT de COURSE en CÔTE "La montée du Puy
de Dôme" à CLERMONT-FERRAND dans le Puy-de-Dôme, épreuve de 14,8 km pour les catégories
JUNIORS à VETERANS, féminines et masculins.
 Les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, le championnat de France FSGT d'ATHLETISME sur
PISTE à ALENÇON dans l'Orne, des MINIMES aux VÉTÉRANS, féminines et masculins.
 Le dimanche 01 octobre 2017, le rassemblement fédéral FSGT de MARCHE NORDIQUE à Le Mans
dans la Sarthe.
 Le dimanche 08 octobre 2017, le championnat de France d'ATHLETISME par EQUIPE
"MÉMORIAL Maurice BAQUET" à AUBY dans le Nord, des Minimes aux Vétérans, féminines et
masculins.
 Le samedi 28 octobre 2017, le championnat de France FSGT de COURSE NATURE à
PLOUGASTEL (29) dans le cadre du Trail de la Pointe d'Armorique (15,2 km et 32,3 km).
 Le dimanche 04 mars 2018, le championnat de France FSGT de CROSS COUNTRY à SAINT
ROMAIN DE COLBOSC en Seine Maritime, des Minimes aux Vétérans, féminines et masculins.
 Le dimanche 18 mars 2018, le championnat de France FSGT d'ATHLÉTISME en SALLE à VAL DE
REUIL en Eure -et-Loire (en cours de confirmation)
 En mai 2018 (05/06 ou 12/13), le championnat de France FSGT de MARCHE ATHLÉTIQUE et
d'EPREUVES COMBINÉES à ESCAUDAIN pour la Marche Athlétique et à DOUCHY pour les
Epreuves Combinées dans le Nord
 Les samedi 02 et dimanche 03 juin 2018, le championnat de France FSGT de COURSE NATURE (16
et 35 km) à ECOUVES RADON dans l'Orne
 Les samedi 23 et dimanche 24 juin 2018, le championnat de France FSGT d'ATHLÉTISME sur
PISTE des 23/24 JUIN 2018 à YERRES (91) ou STAINS (93) ou SAINT DENIS (93) ?
 Le samedi 30 septembre 2018, le championnat de France FSGT des 10/21 km ROUTE à l’ESCALE
(04) dans les Alpes de Haute Provence
 Le 20 ou 21 OCTOBRE 2018, le rassemblement national FSGT de MARCHE NORDIQUE à la
ROCHE D’OETRE dans l'Orne





Candidatures examinées lors de la prochaine CFAA…
En février ou mars 2019, CROSS à ALLONNES (72)
En avril ou mai 2019, COURSE NATURE à CHALAUTRE LA PETITE (77)
Le 08 mai 2019, ROUTE à TRITH SAINT LEGER (59)
En juin 2019, ATHLETISME PISTE à DOUAI/SIN (59)
Championnat de France FSGT d'Athlétisme
24/25 juin 2017 – Alençon (61)
Commission Fédérale des Activités
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Programme du Week-end - Samedi 24 juin 2017
11:30 : Ouverture du secrétariat
Horaires des Courses
12:30 400 haies JM (0,91)

13:00

13:20

14:00

15:00

15:30
16:30

17:30
17:45

Horaires
concours

12:30

12:00 : Mise en place du jury
Hauteur

Longueur
CM/MM A

400 haies SM 1/2 (0,91)
320 haies CM (0,84)
400 haies VM1 (0,76)
400 haies JF (0,76)
400 haies SF 1/2 (0,76)
320 haies CF (0,76)
13:00 JM/SM
250 haies MF (0,76)
250 haies MM (0,76)
320 haies VM 2/3 VF 2/3 (0,70)
400 haies VF1 (0,70)
200 séries CF
200 séries JF
200 séries SF 1/2
13:30
CF/MF A
200 finales VF TC
200 séries CM
200 séries JM
200 séries SM 1/ 2
200 finales VM TC
800 finales CF-VF TC
14:00
800 finales JF
800 finales SF 1/2
800 finales CM
14:30
800 finales JM
800 finales SM 1/2
800 finales VM TC
200 m finale CF
15:00 CM/MM VF TC A
200 m finale JF
200 m finale SF 1/2
200 m finale CM
200 m finale JM
200 m finale SM 1/2
1500 steeple VM 2/3 (0,76)
15:30
1500 steeple CM/JM/VM1 (0,91)
3000 steeple SM (0,91)
4X80 m finales MF
16:30
4X80 m finales MM
4X100 m finales CF
4X100 m finales JF
4X100 m finales SF 1/2
4X100 m finales VF
4X100 m finales CM
4X100 m finales JM
4X100 m finales SM 1/2
4X100 m finales VM & VF TC
3000 m MF/CF/MM/CM
5000 m à partir de JF/SF 1-2 /VF TC /JM/SM 1-2 /VM TC

Javelot

Triple saut

Poids

MM/
JF/SF ½ B
VM2/3/4/5

SM1

SM2/JM

Disque

Marteau *

CM/VM1 MF/CF/VF1

SM1

JF/SF1/2

JM/SM ½ B
CM/ VM1
JF/SF
MF
CM/VM1
MF
VM TC B

Championnat de France FSGT d'Athlétisme
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CF/VF1
MM
VF2/3/4/5

JM/SM2

Programme du Week-end - Dimanche 25 juin 2017
07:45 : Ouverture du secrétariat
Horaires des Courses

Concours

08:00 : Mise en place du jury courses
HauLongueur Perche
Triple saut
teur

09:00 : Mise en place du jury concours
Poids

Disque

Marteau *

Javelot

09:30
VM
MF/CF (B) CM/VM1
CF/VF
VM2/3/4 5
09:45 110 haies SM1 (1,06)
09:45
110 haies JM/SM2(1,00)
10:00
JF/SF ½ A
TC F
110 haies CM/VM1 (0,91)
110 haies VM2 (0,84)
,
100 haies SF1/JF (0,84)
10:30
100 haies MM (0,84)
100 haies CF/SF2/VF1 (0,76)
100 haies VF2 (0,70)
80 haies MF (0.76)
10:45 150 m finales MF
MM
VM2/3/4/5
SM1
150 m finales MM
300 m finales CF
11:00
VM TC (A)
CM (B)
300 m finales CM
11:15
400 m finales JF/SF 1/2
400 m finales VF TC
400 m finales JM/SM 1/2
400 m finales VM TC
12:00
Fin de matinée
13:15 80 m séries MF/MM
100 m séries CF/JF/SF 1/2
13:15 TC F
TC M
MM (B)
MF
JM/SM2
VF2/3/4/5
100 m finale VF TC
13:15
100 m séries CM/JM/SM 1/2
100 m finale VM TC
14:30 1000m finale MF
1000m finale MM
14:15
JM/SM ½ A
MM
1500 m finale CF/VF TC
1500 m finale JF
1500 m finale SF 1/2
1500 m finale CM/VM TC
VF TC (B)
1500 m finale JM
15:00
VM2/3/4/5
JF/SF
1500 m finale SM 1/2
15:15 80 m finale MF/MM
100 m finale CF
100 m finale JF
100 m finale SF 1/2
100 m finale CM
100 m finale JM
100 m finale SM 1/2
16:15 Relais 4X150 MF/MM
Relais olympique 500+400+300+200+100 Féminines toutes catégories puis Masculins toutes catégories SAUF MI
17:00
FIN DU CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT 2017

SM/JM

08:30 5 km marche TC sauf MI
09:20 3 km marche MF/MM

CF/JF/SF

 Légende… CATEGORIES = SM ou SF = S1/S2 VM ou VF = V1/V2/V3/V4/V5
 Pour les courses, l'ordre des épreuves peut être modifié en fonction du nombre d'engagés dans les différentes
catégories - confirmation des inscriptions à la chambre d'appel
 Pour les INSCRIPTIONS… SOYEZ VIGILANTS, il est IMPERATIF DE RESPECTER LES EPREUVES PAR
CATEGORIES DE CE PROGRAMME HORAIRE
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VF

Restauration
Buvette : boissons chaudes et froides (eau, sodas, thé, café), sandwich (blanc de poulet), chips,
friandises (kit-kat, m&ms, Mars), fruit (compote).
Possibilité de commander à l’avance les repas y compris pour le Dimanche soir



FICHE RÉSERVATION ci-dessous pour commande)

RESERVEZ VOS REPAS !
FORMULES PROPOSÉES UNIQUEMENT A LA RÉSERVATION
IMPÉRATIF  Envoi de la commande avec le règlement avant le 11 juin 2017
FSGT COMITE DE L'ORNE - Maison départementale des sports
61 bis avenue de Basingstoke - 61000 ALENÇON
Mettre le NOMBRE DE FORMULES DEMANDÉES dans les cases
NOMBRE DE SANDWICHES SAMEDI MIDI

TOTAL

Poulet

Jambon

TOTAL

Poulet

Jambon

TOTAL

Poulet

Jambon

2 sandwichs froids + fruit + boisson : 5,50 €
1 sandwich + fruit + boisson : 3,50 €
NOMBRE DE SANDWICHES DIMANCHE MIDI

2 sandwichs froids + fruit + boisson : 5,50 €
1 sandwich + fruit + boisson : 3,50 €
NOMBRE DE SANDWICHES DIMANCHE SOIR

2 sandwichs froids + fruit + boisson : 5,50 €
1 sandwich + fruit + boisson : 3,50 €
TOTAL DU

CLUB
NOM & PRENOM du RESPONSABLE
TELEPHONE

€uros

