
  

  
 
 
 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 Relais Collèges se dérouleront le :  
 

 

Mercredi 6 avril 2022 
Stade Henry Jeanne à BAYEUX 

 

Participation 

 Championnat ouvert à tous avec des quotas par établissement à savoir 2 équipes maximum par AS et par catégorie 
de relais.  

 Pas d’individuels. 
 

Règlement Athlétisme 2020-2024 

 Disponible sur le site internet: http://www.unss.org    

ADAPTATION ACADEMIQUE : POSSIBILITÉ DE FAIRE 2 RELAIS 4X60 + 4X200 OU 4X60 + 4X1000 

MAIS PAS 4X200 + 4X1000 

   
Inscription en ligne 

 Sur opuss avant le lundi 4 avril 2022 à 9h00. Vous devrez inscrire vos élèves puis renseigner le nombre d’équipes 
dans chaque relais. 
 

Déroulement 

 Arrivée obligatoire entre 13h45 et 14h00. 

 Voir horaires en pièce jointe 
 

Ordre des relais 

 4x60 séries (BF, BG, MF puis MG) tour 1 

 4x60 séries (BF, BG, MF puis MG) tour 2 

 4x200 Benjamins mixte puis Minimes mixte 

 4x1000 Benjamins mixte puis Minimes mixte 
 

Jurys 

 La composition des jurys vous sera envoyée par mail (consultable aussi sur www.unss.org). Pour le bon déroulement 
de la compétition, il est nécessaire de s’y conformer. Chaque établissement doit respecter les règles suivantes :  

 - un collègue doit être mis à disposition de l’organisation sur l’ensemble de la journée. 

 - un jeune officiel (non compétiteur) au minimum doit être mis à disposition de l’organisation (privilégier la qualité à la 
quantité). A défaut, les équipes de l’établissement seront déclassées et non qualifiables. Lors du championnat de 
France aucun jeune officiel accompagnera les équipes (pool local). 

 

Qualifications pour la suite nationale (se référer aux règlements) :  
Championnat de France Relais Collèges du 13 au 14 juin 2022 à BOURGES (Académie d’Orléans/Tours). 
 

Qualifications 

 Relais 4x60 minimes filles : l’équipe championne d’académie + les 4 meilleurs totaux nationaux 
 Relais 4x60 minimes garçons : l’équipe championne d’académie + les 4 meilleurs totaux nationaux 
 Relais 4x1000 mixte : les 12 meilleurs champions académiques nationaux (au temps) + 4 meilleurs temps 
 Relais 4x200 mixte : les 12 meilleurs champions académiques nationaux (au temps) + 4 meilleurs temps 
 

Respectez et faites respecter les locaux et installations mis à votre disposition, particulièrement tribunes et toilettes. 
Utilisez les poubelles. Méfiez-vous des vols.  
 

BONNE COMPÉTITION A TOUS.  

   

  Signé le 22 mars 2022 par 
 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie 
 Site de Caen 

http://www.unss.org/

