
LES REGLEMENTS FAPF 2015 

 

TOP PISTE  

 

R E G L E M E N T 
 

Article 1 :     Le Top Piste est ouvert à toutes les catégories d’âges (H & F) à partir de poussin. 
Pour participer l’athlète devra  être licencié dans un Club affilié à la FAPF dès la 
première journée. 

 
Article 2 :    Un sur classement sera autorisé pour les athlètes sur les listes de pré sélections 

des jeux du Pacifique et des Océania. L’athlète sur classé devra présenter un 
certificat médical. 

 L’athlète sur classé devra rester dans sa catégorie de sur classement durant les 
deux journées du Top Piste. Cependant, il pourra retrouver sa catégorie d’âge dans 
une autre compétition. 

 

Article 3 :   Deux challenges : 1 Top piste Sprint/haies et 1 top piste  demi-fond et fond 
 
Article 4 :   le Top Piste se déroulera sur deux (2) journées  et le classement se fera sur les deux 

(2) meilleures performances. 
  
Article 5 : Chaque athlète peut participer aux deux challenges. Il y aura deux classements 

distincts. Chaque athlète poussin benjamin et minime ne pourra faire que 3 
épreuves par jour. 

                       

Article 6 :   Chaque performance sera cotée :  
- à la table FFA version 2012 pour les Benjamins et Minimes, et à la table 

aménagée pour les Poussins  
- à la table Internationale version 2011 de cadets à vétérans (FFA sur SIFFA) 

 

Article 7 :   En cas de record de Polynésie, une majoration de 5 points sera attribuée à  
 l’athlète battant ce record des catégories benjamins à minimes  

  
 Une majoration de 50 points sera attribuée à  l’athlète battant ce record de 
catégories cadettes à séniors 
Pour les vétérans, il n’y aura qu’un classement  
Une majoration de 100 points sera attribuée aux V2, 200 points au V3, et 300 
points aux V4 au classement final. 

 

Article 8 :  Pour le bon déroulement des courses, les catégories seront regroupées  
 Ainsi 
 

1.        Poussins  2005/2004 (10 et 11 ans)    
2.        Benjamins 2003/2002 (12 et 13 ans) 
3.        Minimes 2001/2000 (14 et 15 ans) 
4.        Cadets 1999/1998 (16 et 17ans) 
5.        Juniors  1997/1996 (18 et 19ans)  
6.        Espoirs 1995, 1994 et 1993 
7.        Séniors  1992 à moins de 35 ans au jour de la première journée de    

       compétition. 
8.        Vétérans V1 (à la date de leurs 35 ans et plus) Voir Bonus attribués par       

       catégorie de vétéran 
 
   



Suivant le nombre d’athlètes en catégorie PO fille et garçon le Juge arbitre  des courses décidera 
de les regrouper ou non.           
 
Selon le nombre de participants en CA  JU, SE , Esp et VE hommes ou femmes, le juge arbitre  
des courses les regroupera ou non. Aucune dérogation ne sera donnée pour participer dans une 
série plus forte si l’athlète n’est plus classé. 
 
Article 9 : En cas d’égalité au classement final, l’athlète ayant réussi la performance la plus 

cotée à la table de cotation sera déclaré vainqueur. 
 
 
Article 10 :  Les disciplines sont les suivantes :  
 

Challenge sprint haies 
 

Poussins : 50m / 100m  
Benjamins filles et garçons : 50m / 100m / 50m haies 
Minimes filles et garçons : 50m / 100m / 80m haies (F) / 100m haies (G)  
Cadettes et cadets : 100m / 200m / 400m/ 100m haies (F) / 110m  haies (H)  
Juniors seniors vétérans hommes et femmes : 100m / 200m / 400m/ 100m haies (F) / 110m  
haies (H) / 400m haies 
  
Challenge du demi fond 

 
Poussins : 600m / 1000m  
Benjamins filles et garçons :  600m / 1000m  
Minimes filles et garçons : 600m / 1000m 
Cadettes et cadets : 800m / 1000 / 1500m /3000m 
Juniors seniors vétérans hommes et femmes : 800m /1500m /3000m/5000m 
 
 

Article 11 : Tout point litigieux et non prévu au présent règlement sera tranché par le directeur 
de réunion 

Article 12:    Calendrier des compétitions : 
 

Challenge sprint haies 

 

 1
ère

 soirée 

7 février 2015  

2
ème

 soirée 

4 avril 2015 

POU 50m/50m haies 100m 

BENJ 50m/50m haies 100m 

MIN 100m/     80m haies MF/              100m 

haies MH 

50m /80 haies (F) /100haies (G) 

CAD 100haies (F )/110haies (H )/100m/400m 400mhaies/ 200m 

JUN 100haies (F )/110haies (H )/100m/400m 400mhaies/ 200m 

SEN 100haies (F )/110haies (H )/100m/400m 400mhaies/ 200m 

VET 100haies (F )/110haies (H )/100m/400m 400mhaies/ 200m 

 

Challenge du demi fond et fond 

 

 1
ère

 soirée 

12 février2013  

2
ème

 soirée 

26 février 2013 

POU 1000m 600m 

BENJ 1000m 600m 

MIN 1000m 600m 

CAD 800m/3000m 1500m/3000m 

JUN 800m/3000m 1500m/5000m 



SEN 800m/3000m 1500m/5000m 

VET 800m/3000m 1500m/5000m 

 
 
Article 14 : Récompenses 
 
 

 

� Pour le classement final, seuls recevront des médailles gravées : 
  - les trois(3) premiers des catégories Poussins.  
   - les trois (3) premiers des catégories Benjamins  

- les trois (3) premiers des catégories Minimes, Cadets, Juniors,  
  Séniors, Vétérans Femmes (A & B) et Vétérans Hommes (C & D)  

 

� Une coupe sera attribuée aux trois (3) premiers clubs suivant le nombre 
d’athlètes classés, toutes catégories confondues (Hommes et Femmes) à l’issue 
du Challenge. 

 


