
Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 
Eduquer… Tout un sport ! 

Championnat inter-comités d’athlétisme (ind + équipes) en 
plein air C/J 

Mercredi 3 avril 2019 - Bruay la Buissière 

Responsable de la compétition : Olivier Rock 

Accueil, secrétariat informatique : Thierry Déprez pour l’UGSEL Nord Cambrai 

Lieu : Stade Parc - Rue Roger Salengro, 62700 Bruay-la-Buissière 

Horaires : 11h00 Ouverture du secrétariat, formation du jury. 
  

 11h30 Début de la compétition  - Fin vers 16h45   

Remarques :  Cette compétition est le championnat départemental C/J pour l’UGSEL Nord   
 Cambrai et donne lieu à qualification et à un classement avec attribution de   
 médailles. 
 Les établissements doivent pouvoir présenter les licences de leurs élèves si    

 demandées. 
 La piste en synthétique requiert l’utilisation de chaussures à pointes dont la    

 longueur ne pourra excéder 6mm. (sauf pour la hauteur et le javelot où les pointes   
 du talon pourront atteindre 9mm.). 
 Prévoir 4 épingles pour dossards pour les courses avec départ en ligne. 

  
Engagements : ils s’effectuent uniquement par USPORT (cliquer sur le logo athlétisme en  
 plein air),ceci pour le 1er avril dernier délai. 
 Aucun engagement ne sera effectué après cette date. 
 En cas de difficultés de prise en main d’USPORT n’hésitez pas à me  
 contacter . 

Jury : 
   Merci de respecter les normes en fonction du nombre d’élèves : 
   1 juge jusque 10 élèves engagés 
   2 juges pour 11 à 20 élèves engagés et au moins un juge adulte 
   3 juges pour plus de 20 élèves engagés et au moins un juge adulte. 

Tout établissement ne fournissant pas le jury et ce jusqu’à la dernière course ne pourra qualifier ses 
élèves au régional 

Championnat régional C/J: 15 mai 2019 à LENS (site de l’UGSEL Hauts de France) 
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