CHAMPIONNAT REGIONAL
INTERCLUBS SENIORS
Samedi 29 Avril 2017
Stade du Centenaire Etang Salé

Organisateur LRA
Mise en place du jury: 14h00

INSCRIPTION JUSQU'AU MERCREDI 26 Avril 2017 A MINUIT
COURSES
15h00
15h10
15h20
15h30
15h40
15h50
16h00
16h10
16h20
16h30
16h40
16h50
17h00
17h10
17h20
17h45
18h00
18h20
18h35
19h00
19h10
19h20
19h30
19h50

400m Haies Femmes
400m Haies Hommes
400m Femmes
400m Hommes
800m Femmes
800m Hommes
200m Femmes
200m Hommes
1500m Hommes
1500m Femmes
110m Haies Hommes
100m Haies Femmes
100m Femmes
100m Hommes
3000m Steeple Hommes
3000m Femmes
3000m Hommes
3000 Marche Femmes
5000 Marche Hommes
4X100m Femmes
4X100m Hommes
4X400m Femmes
4X400m Hommes
Résultats

SAUTS
15h00

15h30

Longueur Hommes
Hauteur Femmes
Perche Hommes

LANCERS
14h30

Marteau F & H

15h00

Poids Hommes

16h45

Disque Hommes
Javelot Femmes
Poids Femmes

18h15

Javelot Hommes
Disque Femmes

Triple saut Femmes

17h00

Longueur Femmes
Hauteur Hommes
Perche Femmes

17h30

Triple saut Hommes

3 OFFICIELS OBLIGATOIRE
PAR MAIL: engage.lra@gmail.com

Championnat de la Réunion
Inter Clubs Masculins
1/ GENERALITES
1.1 Sélection des clubs
Le Championnat concernera :
1.1.1 Tous les clubs retenus par la C.S.O. Régionale, pour l’attribution du titre de
Champion de la Réunion (division 1, division 2). La liste des clubs de division 1
sera établie en fonction des résultats de l’année précédente et du nombre de
couloirs disponibles. Le dernier de la 1ere division descendra en division 2 et le
1er de la division 2 montera en division 1
1.1.2 Les autres clubs pourront participer en division 2
1.1.3 La composition et le règlement des rencontres régionales seront laissés à
l’initiative de la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme.
1.2 Engagements
1.2.1 La participation ne sera définitive qu’après réception, par la C.S.O. de la ligue
régionale, d’un formulaire d’inscription comportant l’engagement d’accepter,
sans aucune réserve, toutes les dispositions du présent règlement.
1.2.2 Une seule équipe de chaque club peut participer au Championnat de la
Réunion Interclubs. Eventuellement une équipe seconde pourra participer, sans
pouvoir prétendre à un podium, sans qu’un athlète ne puisse figurer dans les
deux équipes, tant en épreuve individuelle qu’en relais.
1.3 Qualification des athlètes
1.4.1. Pourront seuls concourir, les athlètes des catégories Vétérans, Seniors, Espoirs,
Juniors et Cadets, licencié au titre de leur club la veille de la compétition, sous
réserve de présenter toutes les pièces justificatives.
1.4.2. La participation des athlètes étrangers est admise dans les conditions établies
par les Règlements Nationaux des compétitions.
Pour le contrôle de l’application des mesures, les clubs devront adresser à la
ligue un état comprenant la liste des athlètes considérés comme étrangers.
1.4.3. Le Délégué Technique interdira la participation à tout athlète qui ne sera pas en mesure
de prouver sa qualification au club au plus tard à la date fixée à l’Art. 1.4.1, ou de
présenter la pièce d’identité qui pourrait lui être demandée en plus de la présentation
de la licence.

2/ REGLEMENTS TECHNIQUES (GENERALITES)
2.1 Programme et possibilités de participation

2.1.1 DIVISION 1& 2 : Chaque club pourra présenter 1 athlète dans chacune des 18
épreuves individuelles suivantes :
100m – 200m – 400m – 800m – 1500m – 3000m – 110m haies – 400m haies –
3000m steeple – 5000m marche – Hauteur – Perche – Longueur - Triple Saut –
Poids – Disque – Marteau – Javelot.
Il pourra en outre présenter une équipe dans chacun des relais 4x100m et
4x400m.
Un même athlète pourra disputer, au maximum, une course, un concours et un
relais, ou un saut et un lancer et un relais, la marche étant classée dans les
épreuves de courses.
Dans les concours, par dérogation aux Art. 142.3 et 181.2 des règlements de
l’I.A.A.F. 2005-2006, un athlète qui aurait, car participant à 2 épreuves en même
temps, été autorisé à effectuer ses essais dans un ordre différent de celui fixé au
début de l’épreuve et qui, malgré cette autorisation, n’aurait pas pu tenter un de
ses essais différés, aura droit de tenter le ou les essais ultérieurs qui pourraient lui
rester à cette hauteur.
2.1.2 Les Cadets ne seront pas admis à participer aux 5000m– 3000m steeple.
Les Cadets et Cadettes seront autorisés à participer à une seule course de 200 m ou
plus, relais 4x400 m compris. En conséquence un cadet a la possibilité de prendre part
à une épreuve de 200 m ou plus ainsi qu'au relais 4x100 m, ou à l'épreuve du 100 m
ou du 100/110 m Haies et à un des relais 4x100 m ou 4x400m

2.2 Classements
Le classement sera établi à la Table Internationale
Pour toutes les finales : forfait, abandon, disqualification, ou non classé : 0 point.

3/ REGLEMENT TECHNIQUE DES EPREUVES
Toutes les dispositions des règlements internationaux et des règlements nationaux de
compétition seront appliquées avec les précisions suivantes :
3.1 Courses individuelles
Pour toutes les rencontres, les courses seront organisées par division régionale R1 ou
R2Chronométrage des courses

Le chronométrage de toutes les courses sera effectué et enregistré par système
électrique entièrement automatique.
3.2 Saut en Hauteur
Pour tout concours débutant à une hauteur inférieure à 1m50, chaque concurrent aura
droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un multiple de
10cm.
Ensuite : 1.50m, de 5 en 5 jusqu’à 1.85 m, de 3 en 3 jusqu’à 2.00 m, puis de 2 en 2 cm.
Un concurrent restant seul en compétition pourra demander la hauteur de son choix,
mais sa performance sera cotée à la hauteur inférieure prévue au tableau des montées
de barre au cas où elle n’y figurerait pas. En cas d’ex-æquo pour la première place, il
n’y aura pas de barrage.
3.3 Saut à la Perche
Pour tout concours débutant à une hauteur inférieure à 2.60m (et sous réserve des
possibilités matérielles), chaque concurrent aura droit à une seule hauteur de barre de
son choix à condition qu’elle soit un multiple de 20 cm.
Ensuite 2.60m, de 20 en 20 jusqu’à 3.80 m, de 15 en 15 jusqu’à 4.40 m, de 10 en 10
jusqu’à 5.00 m, puis de 5 en 5 cm. Même disposition que pour le saut en hauteur
lorsqu’un concurrent restera seul en compétition. En cas d’ex æquo pour la première
place, il n’y aura pas de barrage.
3.4 Triple Saut
La planche d’appel sera normalement située à 13 m, mais les athlètes pourront opter
pour sauter à partir d’une planche située à 9 ou 11 m. Mention devra alors être faite
sur la feuille de composition d’équipe. S’il n’existe pas de planche fixée à 9 ou 11 m, il
en sera figuré une par une bande de 20 cm de large, faisant corps avec la piste d’élan,
et au-delà de laquelle il n’y aura pas lieu de placer de la plasticine ou du sable, la
validité du saut étant à l’appréciation du juge.
Le concours débutera avec la planche à 9 m puis celle située à 11 m et, enfin, celle
située à 13 m. dans chaque sous-concours, l’ordre fixé par le tirage au sort sera
respecté.
3.5 Lancers
Les engins de la catégorie Seniors seront utilisés.
3.6 Dispositions communes au saut en longueur, au triple saut et aux 4 lancers
Il n’y aura qu’un seul concours, quel que soit le nombre de clubs en présence, tous les
concurrents ayant droit à 6 essais.

4/ DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 Ordre de participation
Le tableau indiquant pour chaque club la position de ses athlètes au départ de chaque
course ou l’ordre de participation de ses sauteurs et lanceurs dans les concours, en
fonction du tirage effectué, sera affiché lors de la compétition.
4.2 Feuille de composition d’équipe
Pour la compétition, cet imprimé sera adressé en UN exemplaire et en temps utile par
la C.S.O. Régionale aux clubs concernés. Afin de permettre de respecter les horaires en
début de réunion et de vérifier la qualification des athlètes, UN exemplaire de la
composition d’équipe, même prévisionnelle, devra être transmis à l’organisateur au
plus tard 3 jours avant l’épreuve.
La composition définitive d’équipe (licence obligatoire) sera remise au délégué au plus
tard 1 heure avant le début de la 1ère épreuve, en utilisant une copie de la composition
d’équipe prévisionnelle et en la modifiant si besoin avec un stylo de couleur différente
(quatre modifications au maximum).
Sur cet imprimé, devront figurer :
●Les participants prévus pour chaque épreuve individuelle,
●La composition probable des équipes de relais,
●Les remplaçants éventuels,
●Les 3 officiels diplômés,
●Pour le triple saut, la mention des athlètes désirant utiliser la planche à 9 ou à 11 m,
●Le nom et la signature du responsable de l’équipe qui sera le seul habilité à répondre,
en son nom, aux demandes formulées par le Délégué Technique et à lui signaler des
changements dans la composition de l’équipe. Les changements ne pourront être
effectués que parmi les athlètes indiqués sur la feuille de composition d’équipe remise
en début de réunion, y compris les remplaçants.
Ces changements, autorisés dans les limites fixées par le règlement, devront être
signalés au plus tard 30 minutes avant le début de l’épreuve concernée, sauf cas de
force majeure (par exemple, athlète venant de se blesser dans une autre épreuve).
4.3 Officiels
Lors du championnat, pour toute la durée de la réunion, chaque club participant devra
présenter et mettre à la disposition de la L.R.A., au minimum, 3 officiels diplômés.
Ces officiels, licenciés pour la saison en cours aux clubs concernés, devront justifier de
leur qualification par la présentation de leur carte d’officiel (fédéral ou régional),
même « non millésimée », au moment de la présentation du listing des licences.

Les clubs ne présentant pas le nombre d’officiels requis seront sanctionnés d’une
pénalité de 40 € par officiel non présenté et également d’une pénalité de 700
points.
Selon les modalités de la circulaire financière diffusée par la Commission des Officiels.
5/ FRAUDES ET IRREGULARITES
5.1 Toute irrégularité au regard des dispositions du § 2.1.3 entraînera la disqualification du
club qui l’aura commise.
5.2 Si ces Irrégularités présentent un caractère frauduleux, le club qui s’en ai rendu
coupable pourra se voir interdire la participation au championnat 2008 et ce sans
préjudice des sanctions pouvant être prises dans le cadre du Règlement Disciplinaire
de la F.F.A.
6/ FORFAITS
Si l’un des clubs déclare forfait, il sera classé dernier de son groupe.
7/ CAS NON-PREVUS
Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par la C.S.O. régionale
dans le cadre des Règlements Généraux de la F.F.A.
Une commission sera désignée en début de manifestation

Championnat de la Réunion
Inter Clubs Féminins
Ce règlement est identique à celui du Championnat de la Réunion Interclubs Masculins sous
réserve d’adapter, comme suit, un certain nombre d’articles.
Programme et possibilités de participation

DIVISION 1 & 2 : Chaque club pourra présenter 1 athlète dans chacune des 17
épreuves individuelles suivantes :
100m – 200m – 400m – 800m – 1500m – 3000m – 100m haies – 400m haies – 3000m
marche – Hauteur – Perche – Longueur - Triple Saut – Poids – Disque – Marteau –
Javelot .
Il pourra en outre présenter une équipe dans chacun des relais 4x100m et 4x400m.

Saut en Hauteur
Pour tout concours débutant à une hauteur inférieure à 1m30, chaque concurrente
aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un
multiple de 10cm.
Ensuite : 1.30m, de 5 en 5 jusqu’à 1.60m, 1.63m, 1.66m, 1.68m, puis de 2 en 2 cm.
Une concurrente restant seule en compétition pourra demander la hauteur de son
choix, mais sa performance sera cotée à la hauteur inférieure prévue au tableau des
montées de barre au cas où elle n’y figurerait pas. En cas d’ex-æquo pour la première
place, il n’y aura pas de barrage.
Saut à la Perche
Pour tout concours débutant à une hauteur inférieure à 2.00m (et sous réserve des
possibilités matérielles), chaque concurrente aura droit à une seule hauteur de barre
de son choix à condition qu’elle soit un multiple de 20 cm.
Ensuite 2.00m, de 20 en 20 jusqu’à 3.00 m, de 15 en 15 jusqu’à 3.30 m, de 10 en 10
jusqu’à 3.70 m, puis de 5 en 5 cm. Même disposition que pour le saut en hauteur
lorsqu’une concurrente restera seule en compétition. En cas d’ex æquo pour la
première place, il n’y aura pas de barrage.
Triple Saut
Planche d’appel située à 7m, 9m ou 11m
Pour le Triple Saut, la mention des athlètes désirant utiliser la planche à 7m ou à 9m
devra être indiquée sur la feuille de composition d’équipe.

RESULTATS
2016
Résultats Équipes | InterClubs Femmes Groupe 1 - SEF
1 11341 pts
ACSP
2 9446 pts
RCSD
3 9123 pts
AB
E.N.
4 8730 pts
5 8207 pts
CAPOSS
6 2183 pts
ADISS
Résultats Équipes | Interclubs Femmes groupe 2 SEF
1 9214 pts
CAG
2 8086 pts
USPGA
3 7483 pts
D.A.
CAPC
4 6507 pts
5 4569 pts
CSSDA
6 3303 pts
COSPI
7 1613 pts
CASP
ASCGS
8 725 pts

Résultats Équipes | InterClubs Hommes Groupe 1 - SEM
1 12602 pts RCSD
2 9899 pts ACSP
3 9590 pts AB
4 9710 pts CAPOSS
5 7305 pts E.N.
6 4892 pts CAPC

Résultats Équipes | InterClubs Hommes groupe 2 - SEM
1 10598 pts ACSA
2 8676 pts CAG
3 8630 pts D.A.
4 8177 pts USPGA
5 7741 pts COSPI
6 7452 pts ADISS
7 5396 pts STASA
8 3301 pts CSSDA
9 2511 pts CASP
10 1024 pts CAPP

GROUPES
GROUPE 1 Feminines
ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL
RACING CLUB DE SAINT DENIS
AB SAINT-PAUL
AC ENTENTE NORD SAINT DENIS
CA POSSESSION
CAG SAINT-PIERRE

GROUPE 1 Masculins
RACING CLUB DE SAINT DENIS
ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL
AB SAINT-PAUL
CA POSSESSION
AC ENTENTE NORD SAINT DENIS
AC SAINT ANDRE

GROUPE 2
ADI SPORTIVE SAINT LOUIS
US POINTE-DES-GALETS
DOMINICAINE ATHLE.
CA PLAINE DES CAFRES
CS SAINT DENIS ATHLETISME
CO STADE PETITE ILE
CA SAINT PIERRE
ASC GRAND SUD

GROUPE 2
CA PLAINE DES CAFRES
CAG SAINT-PIERRE
DOMINICAINE ATHLE.
US POINTE-DES-GALETS
CO STADE PETITE ILE
ADI SPORTIVE SAINT LOUIS
STA SAINT ANNE
CS SAINT DENIS ATHLETISME
CA SAINT PIERRE
CA PLAINE DES PALMISTES

FEUILLE D’ENGAGEMENT
INTERCLUBS SENIORS
NOM DU CLUB :
TEL. :

Responsable du Club :

SEXE :
OFFICIELS (Obligatoire)
Nom/Prénom

Fonction

N° Licence

1)
2)
3)
100m
Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

1
Remplaçant
200m
1
Remplaçant
400m
1
Remplaçant
800m
1
Remplaçant
1500m
1
Remplaçant

3000m
Nom/Prénom

Né(e) le

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

1
Remplaçant

3000m/5000m Marche
1
Remplaçant
100m/110m Haies
1
Remplaçant
400m Haies
1
Remplaçant
3000m Steeple
1
Remplaçant
Hauteur
1
Remplaçant
Perche
1
Remplaçant
Longueur
1
Remplaçant

Triple Saut
Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

Nom/Prénom

Né(e) le

Cat.

N° Licence

Perf.

1
Remplaçant
Poids

1
Remplaçant
Disque
1
Remplaçant
Marteau
1
Remplaçant
Javelot
1
Remplaçant
4 x 100m
1
Remplaçant
4 x 400m
1
Remplaçant

