
 

  
 
 M. le Secrétaire de l’A.S. 
 S/C de M. le Chef d’Etablissement 
 
 Caen, le 5 avril 2022 

 
Les championnats d’Académie (site de Caen et de Rouen) d’Athlétisme par Equipes Lycées se 
dérouleront le : 
 

Mercredi 27 avril 2022 
 

Complexe sportif Bielman 
Rue Paul Cornu 
14100 LISIEUX 

HORAIRES 
11h00 : Vérification des compositions d’équipes au secrétariat. 

11h45 : Début des épreuves 

17h00 : Fin de la compétition 

RESPONSABLES DE L’ORGANISATION – Directrice de la réunion : Cécile PANNETIER 

Matérielle : Ville de Lisieux  
Chronométrage : Comité du Calvados (sous réserves)  
Juge arbitre : Ligue de Normandie 
Secrétariat : Marilyn SAVARY et Françoise YVON 
 

ATTENTION 
Chaque équipe engagée doit être accompagnée au minimum de 2 professeurs 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 

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.  

ENGAGEMENT  
Sur OPUSS, www.unss.org, jusqu’au lundi 25 avril 2022 - 8h00. La liste de vos inscrits vous sera envoyée par 
mail à votre établissement et vous devrez la rapporter corrigée à l’accueil. 

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. 

QUALIFICATIONS 

Cette compétition est qualificative pour les Championnats de France par Equipes Lycées qui se dérouleront du 31 
mai au 2 juin 2022 à POITIERS (académie de Poitiers). 
 
RESTAURATION 

Elle sera possible sur place. Proposée par le CALisieux. Merci de confirmer à l’inscription vos paniers repas 
(sandwiches / snacks). 
 
Bonne compétition à tous. 
 Signé le 5 avril 2022 par 

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

http://www.unss.org/

