
 
 
 
 
 

Téléphone : 01 45 49 67 19 
Télécopie : 01 45 49 61 39 
Courriel : secretariat@ugsel75.org 

 

 

CHAMPIONNAT COMITÉ DE PARIS DE TRIATHLON EN SALLE 
  BENJAMINS - MINIMES  
Stade Jules Ladoumègue 

1, Place de la Porte de Pantin 
75019 - PARIS 

 

Mercredi 14 décembre 2016 de 12h30 à 17h00  

 

Merci d’être à l’heure, la compétition commencera à 13h00 précises. 
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LES INSCRIPTIONS SE FONT SUR UGSELNET (USPORT), 

http://ugselnet.org  

Date limite : mercredi 7 décembre 2016, 12h  

AUCUNE INSCRIPTION APRÈS CETTE DATE 
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Changement d’épreuves et athlètes absents à indiquer obligatoirement sur la feuille 

jointe et donnée au Secrétariat, à l’arrivée, LE JOUR DE LA COMPÉTITION. 

 

ÉPREUVES : Courses : 50 m - 50 m H -1000 m    

  Sauts  : Ht - Lg - Pe - Ts   

  Lancer : le poids.  

  Chaque athlète doit participer à 3 épreuves,  

  dont une course, un saut et le poids (obligatoire). 

  

CLASSEMENT : Individuel et par équipes par addition des points obtenus par les 4 

meilleurs athlètes de l'équipe. 

 

JURY : 1 personne par tranche de 15 élèves inscrits par établissement doit 

obligatoirement faire partie du jury. (Nous retourner la feuille 

jointe.) 

 

JEUNES-JUGES : Les élèves ayant passé la formation interne dans leur établissement 

devront être présents ce jour-là pour validation. 

 

ATTENTION ! : Veuillez recommander à vos élèves de ne pas emporter de 

vêtements ou objets de valeur.  
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À RENVOYER POUR LE 7 décembre 2016, DERNIER DÉLAI 

 

 

 

 

ÉTABLISSEMENT : __________________________________________   SIGLE : _____________ 

 

 

Nom de la ou des personnes JURY le mercredi 14 décembre 2016 : 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

JEUNES -JUGES : NOM :   

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

       Fait à : ____________________  Le : _______________   

          Signature :  
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