
Régionaux Benjamins – Minimes : Châteauroux le 26 juin 2021 

 

1. Présentation de l’épreuve :  

Cette compétition présente l’opportunité pour les benjamins et minimes de la Ligue de se confronter en un 

seul et même lieu après tous les meetings départementaux. Elle représente également pour les minimes la 

dernière occasion de se qualifier pour les pointes d’Or la semaine suivante à Tours (37) et d’améliorer sa ou 

ses performances en vue de la Coupe de France des Ligues Minimes estivales à St-Etienne du 14 Juillet. 

 

2. Benjamins : Triathlon général – course / saut / lancer 

Épreuves concernées pour les benjamins : 

Benjamines : 50m, 50m haies, 1000m, hauteur, perche, longueur, triple, disque, marteau, poids, 

javelot, 2000m marche  

Benjamins : 50m, 50m haies, 1000m, hauteur, perche, longueur, triple, disque, marteau, poids, javelot, 

2000m marche. 

 

3. Minimes : Triathlon possible (général : course / saut / lancer ou Orienté : 2 concours / 1 course ou 1 

concours / 2 courses de familles différentes) ou uniquement épreuves individuelles 

Épreuves concernées pour les minimes :  

Minimes Filles : 80m, 120m, 1000m, 2000m, 80m haies, 200m haies, Hauteur, Perche, Longueur, 

Triple, Disque, Marteau, Poids, Javelot, 3000m marche. 

Minimes Garçons : 80m, 120m, 1000m, 2000m, 100m haies, 200m haies, Hauteur, Perche, Longueur, 

Triple, Disque, Marteau, Poids, Javelot, 3000m marche. 

Limitation à 4 épreuves par athlète, avec un maximum de 2 courses individuelles dont 1 seule course d'une 

distance supérieure à 200m (la marche étant considérée comme une course). 

Finale directe par niveau sur les courses de : 120m, 1000m, 2000m, 200 haies, marche. 

Séries puis finale(s) sur : 80m, 80m haies et 100m haies. 

L’horaire prévisionnel sera consultable sur le site Ligue. L’horaire définitif sera mis en ligne sur le même site 

le jeudi précédent la compétition (après clôture des engagements). 

 

4. Modalités de qualification :  

 

Engagement libre jusqu’au 20 juin 12h00 sur le site de la Ligue pour les benjamins dans le nombre 

limités de 100 BEM et BEF confondus. Si le nombre d’inscrits au 20 juin dépasse les 100 inscrits, la 

priorité sera donnée aux benjamins et benjamines ayant réalisé un triathlon dans l’année avec un total 

supérieur à 50 points. 

Engagement libre jusqu’au 20 juin 12h00 sur le site de la Ligue pour les Minimes.  

 

  



Coupe de France des Ligues Minimes estivale – Saint-Etienne (42)  

14 Juillet 2021 

1. Présentation de la compétition :  

La FFA organise, pour la 3ème fois, cette compétition de niveau national pour les minimes sous forme d’un 

match interligues, avec 2 représentants maximums par épreuves (un seul comptant pour les points). 

2. Conditions de participation pour cette 3ème édition : 

La composition de l’équipe CEN sera déterminée par la CRJ (Commission Régionale des Jeunes) et membres 

de l’ETR de la Ligue à partir du bilan estival 2021 en date du 28 juin et des minima athlé 2028 réalisés (voir 

ci-dessous). Pour chaque épreuve, le premier au bilan sera sélectionné sur son épreuve et ce, dans la limite de 

deux épreuves maximums sur la journée comme le stipule le règlement de la compétition. Un deuxième athlète 

pourra être sélectionné s’il a réalisé les minima athlé 2028 ou s’il en est très proche. 

D’autres athlètes pourraient être sollicités en fonction d’éventuels forfaits ou de sélections d’un même athlète 

sur plusieurs épreuves incompatibles avec le règlement de la coupe de France. 

Ce complément de sélection, sera prioritairement fait sur la base du bilan 2021 et des résultats du championnat 

régional minimes. 

 

3. Autres informations :  

Les athlètes devront concourir avec le maillot de la ligue.  

Le déplacement, l’hébergement et la restauration sont pris en charge par la ligue, ainsi que l’encadrement des 

athlètes.  

Les invitations pour ce match sont envoyées aux athlètes avec copie au club, le 28 juin. Les réponses doivent 

être faites au plus vite et impérativement avant le 1er juillet. En fonction d’éventuels forfaits, un complément 

de sélection pourra être effectué à cette date.  

2 jeunes juges minimes seront sélectionnés par la CRJ pour officier lors de cette compétition. Ils rapporteront 

des points à l’équipe en fonction de leur niveau de qualification. Priorité sera donnée aux jeunes juges 

nationaux puis aux jeunes juges régionaux, avec dans la mesure du possible une fille et un garçon en fonction 

du nombre de participation dans les jurys enregistré dans le SI-FFA, en 2020 et 2021.  

Le déplacement pour cette compétition sera effectué en bus dans le plus strict respect des conditions sanitaires 

en vigueur au moment du déplacement. Départ le mardi 13 juillet depuis Olivet.  

  



4. Minimas Athlé 2028 :  

Minimas Athlé 2028 – 2021 

Garçons Épreuves Filles 

9’’30 80m 10’’25 

13’’50 120m 15’’10 

2’42’’00 1000m 3’04’’00 

6’15’’00 2000m 6’57’’00 

13’’95 100m haies 80m haies 12’’14 

27’’85 200m haies 30’’90 

4050 Octathlon Heptathlon 3900 

120 Triathlon 120 

1m80 Hauteur 1m60 

3m80 Perche 3m00 

6m25 Longueur 5m36 

12m80 Triple Saut 11m10 

13m45 Poids 11m30 

38m80 Disque 33m00 

42m50 Marteau 39m90 

47m00 Javelot 33m00 

16’49’’00 3000m marche 17’10’’00 

 

Contact CRJ pour cette compétition : Goal-Maël Tanguy – goalmael.tanguy@gmail.com 

 

mailto:goalmael.tanguy@gmail.com

