
 

 
  
  
 M. le Secrétaire de l’A.S. 
 S/C de M. le Chef d’Etablissement 
 
 Caen, le 22 mars 2022 
 

Les championnats d’Académie d’Athlétisme Promotionnels par Equipes Lycées se dérouleront : 
 

Au stade Henry Jeanne à BAYEUX 
le mercredi 6 avril 2022 

 

HORAIRES 
10h30-11h00 Vérification des compositions d’équipes au secrétariat. 

11h15 Mise en place du jury 

11h30 Début des épreuves 

16H15 Remise des récompenses 

RESPONSABLES DE L’ORGANISATION 

Matérielle :   
Chronométrage :  
Juge arbitre :   
Secrétariat : Marilyn SAVARY et Françoise YVON 
 

ATTENTION 
Chaque équipe engagée doit être accompagnée au minimum d’un professeur qui fera partie du jury.  
Mettre au moins un jeune officiel à la disposition des organisateurs. 
Les équipes incomplètes sont acceptées mais seront déclassées. 

REGLEMENT – Brochure 2021/2022 (Extraits en pièces jointes) 

LICENCE OBLIGATOIRE (voir Bulletin de Rentrée). 
 

CATEGORIES 
COMPOSITION DES 

EQUIPES 

LYCEES Filles 6 compétitrices* 

LYCEES Garçons 6 compétiteurs* 

LYCEES Mixtes 
6 avec au moins 2 

compétiteurs* du même 
sexe 

*Toutes catégories acceptées, à l’exception de la catégorie benjamin(e). 
 
PARTICIPATION ET CLASSEMENT 

Chaque athlète peut participer jusqu’à 2 épreuves individuelles (1 course + 1 concours ou 1 saut + 1 lancer) + 1 
tour de relais. A titre exceptionnel, un athlète peut faire une 3ème épreuve qui ne compte pas dans le classement. 
Cette épreuve doit être communiquée au secrétariat avant le début des épreuves (11h30) et précisée sur la 
feuille de concours/courses. 

ENGAGEMENT : 
Sur OPUSS, www.unss.org, jusqu’au lundi 4 avril 2022 - 9h00. 

COMPOSITION DES EQUIPES    

A votre arrivée sur le stade, présentez-vous au secrétariat pour confirmer (ou modifier) votre composition 
d’équipe qui devient alors définitive. Vous recevrez la liste de vos inscrits à la clôture des inscriptions le lundi 4 
avril, vous devrez présenter obligatoirement cette feuille au secrétariat.  

QUALIFICATIONS 

Ce championnat à BAYEUX est promotionnel. Les qualifications pour le championnat de France (du 31 mai au 2 
juin 2022 à POITIERS) auront lieu le 27 avril 2022 à LISIEUX. 
 
Bonne compétition à tous. 
 

 Signé le 22 mars 2022 par 

 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie 
 Site de Caen 

http://www.unss.org/

