
Rencontre Départementale Benjamins/Benjamines – Athlétisme en salle 

MERCREDI 13 et 20 octobre 2021 à SAINT-BRIEUC 

 

Merci de Lire attentivement cette circulaire pour le 

lancement de nos compétitions dans la nouvelle halle 

Maryvonne Dupureur 
 

ATTENTION : UN ELEVE NON LICENCIE N’EST PAS ASSURE DONC NE PEUT PAS 

PARTICIPER A LA COMPETITION. 

 

LIEU : Salle Maryvonne Dupureur à SAINT-BRIEUC, Rue Théodule Ribot 

PARKING : voiture et minibus derrière la salle, car rue du Gymnase 
 

HORAIRES :    Accueil à partir de 12h00. 

    Début de la compétition à partir de 12h30. 
 

Règlement spécifique d’utilisation de la halle : 

- Pour tous, merci de ne pas porter vos chaussures de sport aux pieds lors de votre 

venue à la compétition. Les chaussures qui servent à l’intérieur de la salle 

doivent être sèches et propres.  

- Merci de respecter l’heure pour votre arrivée et de patienter dans le hall de la 

halle afin d’être accueillis pas les agents techniques de l’infrastructure et l’UGSEL 

22. Ils vous rappelleront les consignes d’utilisations et vous indiqueront votre 

emplacement par établissement. 

- Il est formellement interdit de manger dans les tribunes ainsi que sur la piste. 

Seule l’eau est autorisée sur l’espace de compétition.  

- Les pointes ne peuvent pas dépasser 6mm. Les chaussures à pointes sont 

interdites dans les tribunes, les athlètes ne portent donc leurs pointes que 

pendant leurs épreuves.  

 

INSCRIPTIONS sur USPORT pour le LUNDI 11 ou 18  OCTOBRE 2019 23h59 

Aller dans « Athlétisme en salle – Triathlon » Rencontre Découverte – inscrire en individuel 

COCHER TOUTES LES EPREUVES (une fiche individuelle par élève vous sera remise lors de votre arrivée) 

Si l’élève n’est pas inscrit dans l’épreuve la performance ne sera pas rentrée. 

 

 

 

 

 



 

Nombre d’épreuves : 5 si le nombre de jurys est suffisant. 
 

Formule Découverte : 

Individuel : passage sur tous les ateliers, 30’ par atelier 

• 3 sauts (longueur / triple / hauteur) 

• 3 courses (50m / 50m Haies / 1000m) 

• 1 lancer (poids) 

• Relais 
 

Nombre d’essais :   4 : longueur / triple saut / poids 

    3 essais par barre : hauteur 
 

 

Organisation de cette journée afin de respecter les règles sanitaires 

Il n’y aura pas d’interaction entre les établissements lors de cette journée. 

 

- Chaque établissement devra se déplacer avec son propre car. 

- L’accès à la journée est interdit aux personnes ne possédant pas de licence 

UGSEL. 

- Une liste d’élèves avec numéro des parents et validée par le chef 

d’établissement sera remis à l’organisateur à l’arrivée. 

- L’arrivée des établissements se fera sur des horaires décalés. Merci de 

respecter votre horaire d’arrivée. 

- Chaque enseignant apporte le gel hydroalcoolique pour son établissement. 

- Le port du masque est de rigueur dans l’enceinte de la halle. Seuls les élèves 

pourront l’enlever sur leur atelier. 

- Chaque établissement aura un emplacement dans les tribunes et devra le 

respecter.  

- Il sera mis en place une rotation des établissements sur les ateliers et la piste 

d’échauffement.  

 

 

Départemental ATHLE INDOOR B/M = mercredi 08 Décembre 2021 à SAINT-BRIEUC 

 

 

 

La C.S.D. 


