
 
 

CIRCULAIRE TERRITOIRE                 2021 – 2022 

 

Athlétisme Estival 

Territoire Centre Val de Loire 

 Blois 

 

 

Séverine Trosseau 

Yann Perrichon 

 

06 61 90 52 01 

06 33 93 73 36 

butinsev@yahoo.fr 

yanperrichon66@gmail.com 

 

 

 Lieu 
Stade des allées (Jean 

Leroi)Allée de Bury à Blois 
Mercredi 4 Mai 2022 Accueil à partir de 10H00 

 

ACCUEIL 

➢ L’accueil sera assuré à partir de 10H00. 

➢ Fin de compétition 17h00 

VESTIAIRES 

➢ Un vestiaire Garçon et un vestiaire Fille sont à disposition. 

➢ Ne rien laisser dans les vestiaires. 

➢ Garder les vestiaires propres. 

TENUE 

➢ La tenue doit être adaptée à la pratique de l’athlétisme. 

➢ Maillot d’établissement obligatoire. 

➢ Les athlètes d’une même équipe doivent obligatoirement avoir un maillot identique. 

REGLEMENT 

➢ Une AS ne pourra pas inscrire d’équipes à la fois dans les Challenges de Spécialités 
et dans le Critérium CJ.  

➢ Dans les concours (sauf hauteur et perche), tous les concurrents ont droit à 4 essais 
et seuls les 8 meilleurs auront droit à deux essais supplémentaires.  

➢ Un athlète peut participer au maximum à 4 épreuves individuelles.  

➢ Chaque athlète est autorisé à participer soit à 2 courses individuelles et à 
1 relais soit à 1 course individuelle et à 2 relais.  

➢ Dans toutes les catégories, il est interdit de doubler 2 courses de distances 
supérieures ou égales à 400m sauf pour le relais Medley mixte.  

➢ Un concurrent qualifié à la fois pour le championnat individuel et pour le 
championnat par équipe respectera le règlement de participation individuelle 
maximum de sa catégorie.  

➢ La composition des équipes sera vérifiée à l’aide du document Excel en pièce jointe 
de mon mail.  
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LES INSTALLATIONS 

➢ Les installations étant mises à la disposition de l’UGSEL, nous souhaitons 
naturellement les rendre en parfait état. C’est pourquoi nous souhaitons une 
surveillance de tous en ce qui concerne le respect du matériel et des installations. 

➢ Pensez à passer régulièrement pour surveiller vos élèves et faire respecter les règles 

de vie (propreté, cordialité). 

 
 

ASSISTANCE 

➢ Pompiers. Tél : 18 ou 15 
Les petites blessures sont de la compétence des accompagnateurs. Prévoir sa trousse de 
secours. 

 
 

ENGAGEMENTS 

➢ La remontée sur Usport devra se faire avant le 27 Avril 2022 (17h), par les comités 

obligatoirement. 

➢ Merci de me communiquer par mail le nom des enseignants présents pour le jury à 

butinsev@yahoo.fr 

➢ Chaque enseignant qui accompagne des élèves se verra jury pour le bon déroulement 

de la compétition. 

➢ Les horaires et détails de la compétition vous parviendront par la suite. 

REPAS 

➢ Le repas du midi sera offert à tous les enseignants merci de me confirmer par mail 

votre présence 

CHAMPIONNAT NATIONAL 

➢ Le championnat national se déroulera du 16 au 18 Mai 2022 à Lens. 
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