
                                                                                            

 

 

SAMEDI 23 janvier 2015 

Kid's Athlétic BB et EA 

Triathlon poussin/benjamin et minime 

Challenge open    (saut , lancer , sprint et demi-fond) 

Une manifestation organisée par l’As Tamarii Punaruu section athlétisme sous l’égide de la Fédération 
d’Athlétisme de Polynésie française, le samedi 23 janvier 2016 à Pater de 13h00 à 19h00, ouverte aux 
licenciés de la fédération d'athlétisme de Polynésie française et aux scolaires. 

C’est une manifestation proposant trois événements distincts : 

1. Un kid’s athletic pour les Baby Athlétique né en  2010/2011 et Eveil Athlétique né en 
2007/2008/2009 le samedi 23 janvier 2016 de 9h00 à 10h30 

2. Une  triathlon libre pour les catégories Poussins (2006/2005), Benjamins (2004/2003 et 
Minimes (2002/2001) 

3. Une coupe de club pour les « open » (Cadet-Junior-Espoir-Sénior-Master) (2000 et moins) 

Le règlement de la manifestation 

1) Kid’s athletics  samedi 23 janvier 2016 de 9h00 à 10h30 Kid’s athlétic à Pater                  
Convocation 8h45 

a. deux catégories d’âge  BB athlé 2010/2011 et Eveil Athlé 2007/2008/2009 

b. Découverte de parcours aménagés :  

L'évènement sera mis en place sous la même forme que le Baby Athlé. 

Une histoire racontée par un conteur puis par groupe (4 au total car 4 parcours) Les enfants 
découvriront chaque atelier mis en place individuel ou par deux ou par groupe afin comme 
le demande l'histoire de libérer des lucioles dans 3 parcours (dans la mer, dans un volcan et 
dans un château)  avec pour chaque parcours,  les trois thèmes: projeter , se déplacer, se 
projeter . Le 4ème parcours étant uniquement pour  tuer le serpent qui garde la porte 
maléfique. 

c. Pas de classement : un ruban de participation ou un diplôme de participation sera donné à 
chaque enfant présent à la manifestation. 

2) Triathlon  Samedi 23 janvier 2016  à Pater   

Les athlètes Benjamins et Minimes pourront ne faire qu'une seule épreuve , mais 
ne seront pas classés.  

Convocation une heure avant la compétition. 

Les étoiles d’OR 



Poussin (Triathlon de 14h00 à 15h45) 

Benjamin ( Triathlon de 14h00 à 16h45) 

Minimes (Trathlon de 14h25 à 19h00) 

La compétition « Les étoiles d’or » des poussins (2006 et 2005) benjamins (2004 et 2003)  et 
minimes (2002 et 2001) se fera sur un triathlon libre pour les poussins et les benjamins et pour 
les minimes un choix entre un triathlon libre (une course un saut et un lancer) ou un triathlon 
spécifique (deux courses et un lancer ou un saut) ou ( une course et deux lancers ) ou (une 
course et deux sauts)  suivant un choix d’épreuves dans les courses, les sauts et les lancers.  

les inscriptions seront envoyées à Arsène et Titaua le jeudi 21 janvier 2016 au plus tard. 

a. Les épreuves pour les poussins 

Chaque athlète aura droit à 3 essais pour les lancers et les sauts horizontaux 

Course : 100m  

Saut : longueur 

Lancer : vortex 

b. Les épreuves pour les Benjamins 

Triathlon libre: une course un saut et un lancer 

Chaque athlète aura droit à 3 essais pour les lancers et les sauts horizontaux 

Courses : 100m ou 1000m 

Saut : choix entre longueur ou hauteur 

Lancer : choix entre poids  ou javelot 

c. Les épreuves pour les Minimes  

Triathlon libre: une course un saut et un lancer 

Triathlon spécial:  

- deux courses et un lancer ou un saut 

- une course , deux lancers 

- une course , deux sauts 

Chaque athlète aura droit à 3 essais pour les lancers et les sauts horizontaux 

Courses : 100m ou 1000m  

Saut : longueur et/ou hauteur 

Lancer : poids et/ou disque  

d. Classement des poussins, benjamins et Minimes : aux plus de points à la table de 
cotation de la FFA (UNSS) (pour les poussins prendre la table de cotation des benjamin 
et benjamine). 



En cas d’égalité, on prendra l’épreuve où l’athlète aura obtenu les meilleurs points. Celui 
qui aura le plus de points à son meilleur score aura gagné 

En cas d’égalité encore on prendra le deuxième meilleur score . De même s’il y a égalité 
encore en prendra la 3ème meilleure performance 

En cas d’égalité encore, les athlètes devront se départager sur un 50m 

a. Récompenses : par catégorie les trois meilleurs athlètes auront une médaille 1ère place  OR 
2ème place ARGENT et 3ème place BRONZE 

b.  

3) Coupe  « Les étoiles » de club 14H25 à 19h00 

Les athlètes devront se présenter au secrétariat une heure avant le début de l'épreuve. 

Une compétition de club avec un nombre voulu d’athlètes en respectant 

a. Inscription: 

Chaque club pourra inscrire autant d' athlètes par épreuve qu'il veut, mais ne seront 
attribués des points qu’aux trois premiers athlètes de chaque club. Table de cotation IAAF 
sur SIFFA                                                                                                                                                
Les inscriptions des épreuves de chaque membre de l'équipe devront se faire au plus tard 
jeudi 21 janvier 2016 avant minuit à Arsène et à Titaua 

b. Nombre d'épreuves par athlète 

Un athlète ne pourra faire que 3 épreuves + le relais 

c. Classement  

Chaque athlète sera classé en open qu’il soit cadet-junior-espoir-sénior ou vétéran 
Cependant chaque athlète devra lancer le poids d’engin de sa catégorie. 

Les points attribués seront pour les 3 premiers de chaque club .  

Le classement se fera sur le total des points de toutes les épreuves en prenant les 3 premiers 
de chaque club par épreuve,  toute catégorie confondue + une attribution de points IAAF 
pour la première équipe de relais de chaque club. 

En cas d’égalité , un point bonus sera donné à l’athlète  qui aura dans une épreuve, obtenu, 
le plus grand nombre de points à la table de cotation IAAF (dossier FFA) . 

En cas d’égalité encore,  un point bonus sera donné à l’athlète qui aura obtenu dans une 
épreuve le deuxième plus grand nombre de points à la table de cotation IAAF.(dossier 
FFA) 

Et ainsi de suite … 

d. Le nombre d’essais :  

Chaque athlète aura droit à 3 essais. Les 3 premiers (toutes catégories mélangées ) à l’issue 
des 3 essais auront un essai bonus. 

e. Epreuves Femmes et Hommes 



Course : relais 4x100m - 100m  -  200m -1500m  – 3000m pour les cadets et 5000m pour 
les juniors et plus  

Saut : hauteur – longueur - perche 

Lancer : poids– javelot- disque 

f. Les récompenses 

Une coupe pour les trois premiers clubs 

PROGRAMME HORAIRE DE LA COMPETITION DU  SAMEDI 23 JANVIER 2016                                

HORAIRE COURSE SAUT LANCER 

14h00 100m BF Longueur PF Vortex PG 

14h10 100m BG                   

14h25 100m open F Longueur BF               
Hauteur BF - MF 

Poids BG - MG              
Javelot BG - open H 

14h40  Longueur  PG Vortex PF 

15h20 100m open H   

15h25 100m PF Longueur BG                              
Hauteur BG - MG 

Poids BF - MF                              
Javelot BF - open F 

15h30 100m PG                   

15h40 1500m open F et H   

15h45 Remise des récompenses des poussins 

16h00 200m open F      

16h10 200m open H  Poids open F et H 

16h15 1000m BF   

16h20 1000m BG Hauteur open F et H  

16h30 100m MF   

16h35 100m MG   

16h40  Longueur MG et open H Disque MF et open F 

16h45 Remise des récompenses des benjamins et benjamines 

17h30 3000m cadet cadette Perche open F et H  

17h40  Longueur MF et open F Disque MG et open H 

17h45 5000m open F et H   

18h20 1000m MF   

18h25 1000m MH   

18h40 4x100m  open F et H   

19h00   remise des récompenses Minime et open 

    


