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

Championnat Départemental  
d’athlétisme en plein air B/M 

Mercredi 11 mai 2022- Valenciennes 

Responsables de la compétition : Bernard Deschamps, Thierry Déprez 

Accueil, secrétariat informatique : Thierry Déprez 

Lieu : Stade Pierre Carous. rue des Glacis - Valenciennes 

Horaires : 12h30 Ouverture du secrétariat, formation du jury. 
 13h00  limite de confirmation ou de modifications éventuelles 

 13h30 Début de la compétition  - Fin vers 17h15   

Remarques :  Cette compétition est le championnat départemental B/M et donne 
  lieu à l’attribution de médailles et à un classement avec prise en compte des  
 performances en vue d’une qualification au championnat régional. 

  
Engagements : ils s’effectuent uniquement par USPORT (cliquer sur le logo athlétisme en  
 plein air),ceci pour le vendredi 6 mai 23h . 
 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 : Afin d’assurer le bon déroulement de cette compétition chaque établissement devra   
fournir 1 juge adulte plus 1 juge supplémentaire par multiple de 15 compétiteurs. 

Vestiaires : la salle du Hainaut étant fermée pour travaux, il est conseillé de venir directement  
en tenue. 
Le complexe sportif de Fort Minique étant à proximité du stade il reste néanmoins cette  
solution pour se changer ou se rendre aux toilettes. 

Championnat régional B/M: 1 juin 2022 à LENS (site de l’UGSEL Régionale) 
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Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 
Eduquer… Tout un sport ! 

Horaires 

Horaire modifiable en fonction du nombre de participants dans chaque épreuve.

13 h 30
Relais : 4X60 BF          4X60 BG   4X60 BF/BG       4X60 MF         4X60 MG 

4X60 MF/MG.                  Tentatives 1 et 2 (Seulement si nécessaire)

14 h 15 14 h 15 puis continuité…

Courses Perche Longueur Tr.saut Hauteur Poids Disque Javelot

50h BG/BF 
50h MF 

80h MF/MG 
100h MG 

BF-BG 
MF-MG 

BF : N°1 
MF : N°3 MG:N°2 

BG :N°2

BG 
puis 
MF

BG 
puis 
MG 

MG 
puis 
BF 

MF 
puis 
BF

15 h 15

Courses Marteau Longueur Tr.saut Hauteur Poids Disque Javelot

50    BG 
50     BF 

 80    MG 
80    MF 
120  MG 
120  MF 

Finales 50m et 
80m 
éventuelles.

A voir sur 
place selon 
conditions 

de sécurité.

MG : N°3 

BG : N°1

MF : N°2 

BF :N°2 

MG 
puis 
BF

BF 
puis 
MF

MF 
puis 
BG

MG 
puis 
BG

16 h 30

Courses

200h MG/MF 
1000 BF/MF 
1000 BG/MG 

2000 MF 
2000 MG 
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