
  

 
 

 
 
 
Chers Collègues, 
 
Les Championnats d’Académie d’Athlétisme Hivernal Lycées se dérouleront à la salle d’athlétisme Michel 
d’Ornano à MONDEVILLE le : 

 
Mercredi 24 novembre 2021 

 
Règlement de la salle 

Il doit être strictement appliqué et chaque enseignant se doit de le faire respecter. 
Chaussures Propres, sèches, exemptes de tout gravillon, terre… 
Pointes 6mm maximum et uniquement sur la surface d’échauffement et l’aire de compétition. 
  Ailleurs les chaussures à pointes sont formellement interdites. 
Aire de compétition Exclusivement réservée aux athlètes en cours d’épreuves et aux 

jurys. Toute autre personne doit se trouver à l’extérieur de la main courante. 
Vestiaire Ils ne ferment pas à clé ; ne rien laisser à l’intérieur. Leur utilisation se fait sous la 

responsabilité des professeurs des élèves qui s’y mettent en tenue. 
Alimentation - Uniquement dans la zone « buvette » à l’entrée de la salle. 

- Si vous le désirez, vous pourrez vous procurer des sandwiches, mais il faut les 
commander à la buvette dès votre arrivée.  

- Prévoyez un sac poubelle. 
 

Attention : tout athlète ne se conformant pas au règlement rappelé ci-dessus sera immédiatement exclu 
de la compétition. 
  
INSCRIPTIONS : avant le lundi 22 novembre 2021 à 11h00, inscrire les participants sur le portail UNSS 
(www.unss.org). La liste de vos inscrits vous sera envoyée par mail à votre établissement et vous devrez la 
rapporter corrigée à l’accueil. 

 
Horaires : Cf. pièce jointe. 
 
Rappel 
4 challenges possibles (2 challenges maximum par athlète), mixité obligatoire. Les équipes sont 

composées de 5 athlètes maxi (4 mini) avec prise en compte des 4 meilleures performances avec au moins une 
fille et un garçon dans le classement. Les équipes incomplètes sont acceptées pour permettre à des athlètes 
isolés de participer. 
  
Jury :  

En fonction des établissements qualifiés. Pour le bon déroulement de la compétition, merci de respecter le 
tableau qui sera affiché le jour J. 
  
Jeune Officiel :  
Prévoir obligatoirement, sous peine de disqualifier vos équipes, 1 JO par établissement. Il devra être non 

compétiteur et se présenter à 11h15 à l’endroit prévu. 
 
Jeune coach :  

Il est conseillé d’en repérer un par établissement et par type de challenge, indispensable pour être qualifié. 
 
Gestion informatique :  

Service Régional UNSS. 
 
Récompenses :  

Votre présence à la remise des récompenses est indispensable. Si vous partez avant cette remise, les médailles 
seront disponibles au bureau du service régional. 
 
  
Bonne compétition à tous. 
 Signé le 13 octobre 2021 par 
 
 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie 

M. le Secrétaire de l’A.S. 
S/C de M. le Chef d’Etablissement 
 
Caen, le 13 octobre 2021 

 

http://www.unss.org/


 Site de Caen 
 

Championnat académique d’Athlétisme Indoor Lycées 
 

Mercredi 24 novembre 2021 
 

MONDEVILLE 
 

Horaires 
 
10h45  : Accueil et passage au secrétariat 
11h15  : Mise en place des jurys 
 
2 courses pour les 60m et 50m Haies. 
Les séries du 2ème tour du 60m se font au temps sans tenir compte des catégories et du 
sexe. 
Les concours de hauteur sont séparés par la barre d’entrée dans le concours et non par sexe. 
 

COURSES HORAIRES CONCOURS 

60m 1er tour par catégories 11h30 

Hauteur, 1ère barre à 1m40 

Triple saut garçons et filles 

60m 2ème tour par chrono 12h45 

Hauteur, 1ère barre inf. À 1m40 

Saut à la perche toutes catégories 

Saut en longueur garçons (2 ateliers) 

50m Haies 1er tour 
MF/CF/MG/JF/CG/JG 

13h50  

 
14h00 Lancer de poids toutes catégories 

 
14h15 Saut en longueur filles (2 ateliers) 

50m Haies 2ème tour 
JG/CG/JF/MG/CF/MF 

14h40  

 
15h30 Questionnaire théorique JO 

16h30 remise des récompenses 

 

 


