Fête des écoles d'athlétisme 2017
25 juin
Stade Arthur Aurégan Morlaix
Kids'athlétics pour les écoles d'athlétisme : 8 épreuves
-sprint/haies relais navette
-sprint et slalom formule 1
-course d'endurance 8 mn
-saut de grenouille avant
-saut en croix
-triple saut balisé
-lancer sur cible
-lancer de javelot kids

Octa'Pouss Triathlon Poussins et Poussines
- 50 mètres
- 50 mètres haies
- 1000 mètres
- 1000 mètres marche
- hauteur
- longueur
- poids de 2kg
- disque de 600g
11h 00 : défilé des équipes
11h 20 : début des épreuves - pour les POM et POF 50 mètres - 50 mètres
haies
- pour les EA 4 ateliers avant 12h45
12h45 : Pause déjeuner
14h00 : ouverture des différents ateliers

15h45 : 1000 mètres
16h 00 :1000 mètres marche.
16h 30 : remise des récompenses et podium.

Organisation de la compétition
Les athlètes passent librement d'un atelier à un autre tous les ateliers étant
ouverts en mêmes temps
Pour les lancers, les 3 essais seront consécutifs .pour les concours, les
jurys les regrouperont pour pouvoir les libérer rapidement.
Donc pas d'horaires de publiés.
Chaque club devra fournir 1 juge pour 7 engagés et 1 accompagnant pour
chaque équipe EA engagés.
Chaque équipe EA devra être composée de 8 athlètes. Afin faciliter le
classement une équipe n'ayant pas le nombre requis d'athlètes mais en
ayant au moins 6 pourra faire passer deux fois 1 ou 2 athlètes sur les
ateliers (pas les mêmes à chaque fois). Une coupe sera remise à la
meilleure équipe EA

Pour les PO, une équipe filles et une équipe garçons sont constituées par
tous les athlètes d'un club ou d'une sous-section et ce quel qu'en soit le
nombre (minimum 4). La meilleure performance dans chacune des
épreuves sera prise en compte pour le classement de l'équipe .Chaque
athlète doit effectuer un triathlon (une course, un saut, un lancer). Il ne
peut donc participer qu'a 3 épreuves .L'absence de performance dans une
ou plusieurs épreuves ne disqualifie pas l'équipe .Un classement individuel
et par équipe sera proposés
Le LTA préparera les fiches d'engagement par couleur : POF vert -POM
jaune -EAF rose -EAM bleu. Les inscriptions sont à faire sur le site du CD
29 avant le 23 juin 21h.
Une médaille sera attribuée à tous les participants. Ces médailles sont à la
charge du CD 29. Le secrétariat sera géré par le CD 29.

