
 
 

Interclubs moins de 23ans - Nationaux et Promotion 

Tour Qualificatif AURA 
Challenge Régional des clubs 

 
Dimanche 3 Octobre 2021 

(Firminy – Zone L&V / Montélimar – Zone V du R / Bonneville – Zone Alpes) 

 
 
 

Date limite d’inscription des clubs dimanche 12 septembre 
2021 

 
 

I. Interclubs Jeunes – 23ans 
1 – Présentation de l’épreuve 
 
Ces compétitions sont organisées sur 3 sites de la région AURA en parallèle du challenge 
régional des clubs TC. 
Seuls les athlètes des catégories CA/U18 – JU/U20 et ES/U23 peuvent y participer.  
Lors de ce tout qualificatif des Championnats nationaux Interclubs et championnat Interclubs 
promotion des moins de 23 ans, le club engagé pourra présenter au maximum trois athlètes 
par épreuve (un athlète sera comptabilisé) et une équipe de relais, sur le programme suivant 
: 
Pour la division Nationale :  
Masculins : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m – 1500 m - 3000 m - 110 m haies - 400 m haies - 
2000 m steeple - 5000 m marche - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids - Disque - 
Marteau - Javelot - Relais 4 x 200 m  
Féminines : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m – 1500 m - 3000 m - 100 m haies - 400 m haies - 
2000 m steeple - 3000 m marche - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids - Disque - 
Marteau - Javelot - Relais 4 x 200 m  
Pour la division Promotion, pour l’équipe masculine comme pour l’équipe féminine, le club 
engagé devra choisir et être représenté dans : 2 épreuves différentes dans le groupe sprint 
(100, 200, 400) ; 1 épreuve dans le groupe haies (100/110 haies, 400 haies) ; 3 épreuves 
différentes dans le groupe 1/2 fond (800, 1500, 3000, 2000m Steeple, Marche) ; 3 épreuves 
différentes dans le groupe lancers (Poids, Disque, Marteau, Javelot) ; 3 épreuves différentes 
dans le groupe sauts (Hauteur, Perche, Longueur, Triple-saut) ; et au relais 4x 200 m. 
Les clubs opérant en Elite et N1 du Championnat de France des clubs ne peuvent pas participer 
aux Interclubs Promotion 

 
2 – Possibilités de participation 



 
Tous les athlètes participeront aux courses de haies avec les hauteurs de haies de leur 
catégorie. Les CA /U18 franchiront des haies de steeple 0.84. Tous les athlètes utiliseront les 
engins de lancers de leur catégorie. Un athlète pourra participer à une course et un concours, 
ou à 2 concours. Il pourra, en outre, prendre part à un relais. Pour les possibilités de doubler, 
la marche est classée dans les courses.  
Pour le saut en longueur et le triple saut, ainsi que pour tous les lancers, il y aura 4 essais. 
 

II. Challenge Régional des Clubs 
1 - Présentation de l’épreuve 
 
Ces compétitions sont organisées sur 3 sites de la région AURA en parallèle du tour qualificatif 
interclubs U23 nationaux et promotion. 
Seuls les athlètes des catégories CA/U18 – JU/U20 - ES/U23 – SE et MA peuvent y participer.  
Lors de cette compétition, le club engagé pourra présenter au maximum trois athlètes par 
épreuve (un athlète sera comptabilisé) et une équipe de relais, sur le programme suivant : 
Pour la division Nationale :  
Masculins : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m – 1500 m - 3000 m - 110 m haies - 400 m haies - 
2000 m steeple - 5000 m marche - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids - Disque - 
Marteau - Javelot - Relais 4 x 200 m  
Féminines : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m – 1500 m - 3000 m - 100 m haies - 400 m haies - 
2000 m steeple - 3000 m marche - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids - Disque - 
Marteau - Javelot - Relais 4 x 200 m  
Une équipe est constituée à minima de 10 Filles et 10 Garçons. 
Pour la division Promotion, pour l’équipe masculine comme pour l’équipe féminine, le club 
engagé devra choisir et être représenté dans : 2 épreuves différentes dans le groupe sprint 
(100, 200, 400) ; 1 épreuve dans le groupe haies (100/110 haies, 400 haies) ; 3 épreuves 
différentes dans le groupe 1/2 fond (800, 1500, 3000, 2000m Steeple, Marche) ; 3 épreuves 
différentes dans le groupe lancers (Poids, Disque, Marteau, Javelot) ; 3 épreuves différentes 
dans le groupe sauts (Hauteur, Perche, Longueur, Triple-saut) ; et au relais 4x 200 m. 
Les clubs opérant en Elite et N1 du Championnat de France des clubs ne peuvent pas participer 
au challenge des clubs Promotion. 
Une équipe est constituée à minima de 6 Filles et 6 Garçons. 
 

2 - Possibilités de participation 
 
A l’exception des masters qui concourent sous le programme des Seniors, les athlètes 
utiliseront les engins de lancers de leur catégorie et participeront aux courses de haies avec 
les hauteurs de haies de leur catégorie. Les CA /U18 franchiront des haies de steeple 0.84 
Un athlète pourra participer à une course et un concours, ou à 2 concours. Il pourra, en outre, 
prendre part à un relais. Pour les possibilités de doubler, la marche est classée dans les 
courses.  
Pour le saut en longueur et le triple saut, ainsi que pour tous les lancers, il y aura 4 essais. 
 

III.  Règlements Techniques des épreuves  



Toutes les dispositions des règlements internationaux et des règlements nationaux de 
compétition seront appliquées avec, pour les 4 catégories, les précisions suivantes : 
 a) Saut en Hauteur ; montée de barres décidées par le délégué CSO, en tenant compte des 
performances récentes des inscrits : durant la totalité du concours, le temps accordé à un 
athlète à l’appel de son nom, pour chaque tentative, ne pourra pas dépasser 1 minute sauf en 
cas d’essais consécutifs où la durée sera portée à 2 minutes. Les dispositions de la règle de 
compétition 180.17 dans le cas où il reste moins de 4 concurrents, ne seront pas applicables.  
b) Saut à la Perche ; montée de barres décidées par le délégué CSO, en tenant compte des 
performances récentes des inscrits : - durant la totalité du concours, le temps accordé à un 
athlète à l’appel de son nom, pour chaque tentative, ne pourra pas dépasser 1 minute sauf en 
cas d’essais consécutifs où la durée sera portée à 3 minutes. Les dispositions de la règle de 
compétition 180.17 dans le cas où il reste moins de 4 concurrents, ne seront pas applicables. 
 c) Triple Saut :  
Masculins : A chacun des essais, le concours débutera avec la planche à 9 m et se poursuivra 
avec la planche à 11 m, puis la planche à 13 m. Dans chaque concours, l’ordre de passage des 
athlètes, initialement fixé par tirage au sort, sera respecté en fonction du choix de la planche 
d’appel.  
Féminins : A chacun des essais, le concours débutera avec la planche à 7 m et se poursuivra 
avec la planche à 9 m, puis celle à 11 m. Dans chaque concours, l’ordre de passage des 
athlètes, initialement fixé par tirage au sort, sera respecté en fonction du choix de la planche 
d’appel. 
Pas de changement de planche durant le concours. 
 
 
Classements 

➢ Les classements se feront par cotation des performances à la Table IAAF insérée dans 
Logica. 

➢ Pour le Challenge Régional des Clubs, un classement masculin et un classement 
féminin seront établis. Les classements nationaux et Promotion du challenge seront 
obtenus par la somme des résultats féminins et masculins. 

➢ Dans tous les cas: forfait, abandon, non classé ou disqualification, aucun point ne sera 
marqué.  

➢ Dans les Championnats Nationaux Interclubs et Interclubs Promotion, en cas d’ex 
æquo, les clubs seront départagés par le nombre de premières places, puis de 
secondes en cas de nouvelle égalité et ainsi de suite. 

 

IV. Informations complémentaires  
Engagements en ligne du jury sur le site Ligue AuRA (avant le mercredi 29 septembre 23h59) 
en respectant les quotas :  

− de 6 à 9 athlètes :   2 officiels 

− de 10 à 17 athlètes :  3 officiels 

− de 18 à 29 athlètes :   5 officiels 

− 30 athlètes et + :   1 officiel / tranche de 10 athlètes suppl. 
 

− L’horaire prévisionnel sera consultable sur le site Ligue AuRA. L’horaire définitif sera 
mis en ligne sur le même site le jeudi 30 septembre (après clôture des engagements). 



− Pourront seuls concourir au titre de leur club, les athlètes licenciés pour celui-ci la veille 
de la compétition qualificative à laquelle ils participeront. Le nombre d’athlètes mutés et/ou 
étrangers en application des dispositions définies dans les Règlements Généraux de la FFA est 
limité à 2. 

− Contact CSO pour cette compétition : Jacques LEONARD et Fabien LOIRAT (voir e-mail 
en fin de livret) 
 
 


