
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE PARIS 

ATHLETISME (B/M) 
 

Mercredi 7 Avril 2021 

& 

 Mercredi 5 Mai 2021 
INSEP 

(Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) 
11 avenue du Tremblay – 75012 PARIS 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook  

UGSEL Comité de Paris 



Bonjour à tous 

 

Comme vous le savez, l’INSEP étant entrée en année OLYMPIQUE ne peut plus louer les infrastructures 

à la journée. Après plusieurs demandes, j’ai reçu que des refus, et les seuls accords c’était des stades 

sans matériel (Sautoir, haies, etc…) 

Alors comme évoqué lors d’un mail datant du mois d’octobre dernier, n’ayant pas trouvé de stade pour 

accueillir notre championnat d’athlétisme Courses et Sauts B/M été du 6 mai 2020, avec Jean-Pierre 

DAHM, nous avons opté pour la méthode suivante :  

 

MERCREDI 7 AVRIL 2021 au Stade Pershing  
9h30 – 17h30 :  

9h45 - MATIN :  

 Lancers  
- Javelots pour les BF – BG – MF – MG 
- Poids pour les BF – BG – MF – MG 
- Disques pour les BF – BG – MF – MG 

 Sauts en longueur pour les BF – BG – MF et MG 
 

13h30 - APRES MIDI :  

 Suite des Sauts en longueur pour les BF – BG – MF et MG 

 Triples sauts pour les BF – BG – MF – MG 

 Courses longues (pas besoin de chronométrage électronique)  
- 1000 m BF – BG – MF et MG 
- 2000 m BG 
- 3000 m MG 

 

MERCREDI 5 Mai 2021 à l’INSEP  
12h30 – 17h30 :  

 Courses (avec chronométrage électronique) 
- 50 m BF – BG – MF et MG 
- 100 m BG et MG 
- 50h m BF – BG – MF et MG 
- 80h m BG 
- 100h m MG 
- 200h BG et MG 
- Relais 4x60m BF – BG – MF et MG 

 Sauts  
- Saut en hauteur BF – BG – MF et MG 

 

Je vous rappelle que l’UGSEL Nationale nous demande de respecter à la lettre le nombre 

d’épreuves suivantes : Benjamins, Minimes : 4 épreuves individuelles maximum, dont 2 courses au 

plus, +1 relais. 

 
Jusqu’à l’an dernier nous n’étions pas très regardants sur ce nombre d’épreuves au niveau du premier 

tour du Comité. (Championnat qui devenait long en temps) 

Ma volonté étant de me rapprocher au règlement de l’UGSEL Nationale, mais également de pouvoir 

trouver des infrastructures qui vont de plus en plus devenir rares sur l’IDF à cause des JOP de PARIS 

2024, Je vous propose pour cette année, de choisir un maximum de 6 épreuves individuelles sur les 2 

journées, dont 2 courses au max, 2 lancers au max, 2 sauts au max,  + 1 relais 



IMPORTANT : 

Les inscriptions pour les deux journées se font sur le site UGSELNET - USPORT 

Date limite des INSCRIPTIONS SUR USPORT : Jeudi 1er Avril 2021 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
RAPPEL de PARTICIPATION : 

 6 épreuves maximum (2 courses au maxi, 2 sauts maxi, 2 lancers maxi) + le relais. 

 Interdiction de participer à 2 courses de distance supérieure ou égale à 800m 

 Interdiction de doubler 50h et 80h en MF, ni 80h et 100h en MG. 

 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
Comme vous le savez, à la fin des deux journées 7 Avril et 5 Mai, vous pourrez constituer vos équipes 
afin qu’elles puissent être prise en compte pour une éventuelle qualification pour le Championnat Ile 
de France.  

MERCI DE DONNER LA COMPOSITION DE VOS EQUIPES AVANT LE JEUDI 6 MAI 2021 – 8h00, pour la 
commission de qualification Ile de France. 

 

RAPPEL COMPOSITION DES EQUIPES 

• Une équipe se compose de 9 athlètes au maximum et de 5 au minimum. 
• 3 épreuves maximum par athlète (1 seule course, 1 seul saut, 1 seul lancer) + le relais. 
• Les relayeurs doivent obligatoirement participer à au moins une épreuve individuelle du 
championnat par équipe. 
 

COTATIONS   (15 cotations mini, 18 au maximum) + le relais 
 

EPREUVES Nombre de Cotations Cotations Obligatoires Cotations au choix 

COURSES 6 cotations* 
2 cotations dans 2 groupes 
différents 

+ 4 cotations 

SAUTS 6 cotations* 
2 cotations dans 2 sauts 
différents 

+ 4 cotations 

LANCERS 6 cotations* 
2 cotations dans 2 lancers 
différents 

+ 4 cotations 

RELAIS 1 cotation 
2 tentatives pour le Par Equipe, 
(si possible) quel que soit le 
résultat de la 1ère tentative. 

 

CLASSEMENT 16 cotations 
6 cotations obligatoires + la 
cotation du relais 

+ 9 autres meilleures 
cotations 

 

* 3 cotations maximum dans le même groupe de courses et dans la même épreuve de sauts et de 
lancers 

 

• Pour les courses, seules les performances réalisées, lors des séries seront prises en compte pour la 
cotation des épreuves du championnat par équipe. 
• Pour les sauts horizontaux et les lancers, cotation de la meilleure performance réalisée lors des 4 
premiers essais. 
• Pour les sauts verticaux, cotation de la performance réalisée. 
• Pour les relais : Si deux tentatives : (Série – 2ème tentative ou Série – ½ finale ou Série -Finale) 
Cotation de la meilleure performance réalisée sur l’une de ces deux courses.  



CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL d’ATHLETISME 

COURSES/SAUTS/LANCERS - Mercredi 7 Avril 2021 

STADE PERSHING – Route du Bosquet Mortemart – 75012 Paris 

Accueil 9h15 – 9h30 

Début du championnat des lancers et sauts 9H45 

Début du championnat des courses et sauts 13H30  

Fin du Championnat 17h30  

 

Rappel des épreuves (courses et sauts) du 22 Avril 2020 : 

FILLES GARCONS 

B M B M 

1000 1000 1000 1000 

 
2000 

 
3000 

    
longueur longueur longueur longueur 

triple-saut triple-saut triple-saut triple-saut 

 

Épreuves :Poids, disque et javelot, BENJAMINS – BENJAMINES – MINIMES F&G : 

 

 

 

 

 

Chaque établissement doit présenter un jury au minimum pour 15 élèves inscrits, 

et plusieurs si possible au-delà de 15 élèves. 

 

  

Benjamin Minime Benjamine Minime

2 4 Poids 2 3

1,000 1,250 Disque 0,600 0,800

0,500 0,600 Javelot 0,400 0,500

3 4 Marteau 2 3

GARCONS FILLES

Poids des engins en Kg

ENGINS



CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL d’ATHLETISME 

COURSES/SAUTS EN HAUTEUR - Mercredi 5 Mai 2021 

INSEP : Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance 

11, avenue du Tremblay - 75012 Paris 

 

Accueil 12h00  

Début du championnat des courses et sauts 12h30  

Fin du Championnat 17h30  

 

RAPPEL vous pouvez choisir  

6 épreuves individuelles maxi SUR LES 2 JOURNEES, dont 2 courses au max + 1 relais et 2 sauts max 

Rappel des épreuves (courses et sauts) du 6 Mai 2020 à l’INSEP: 

FILLES GARCONS 

B M B M 

50 50 50 50 

 
100 

 
100 

50h 
 

50h 
 

 
50h 

 
80h 

 
80h 

 
100h 

 
200h 

 
200h 

    
4x60 4x60 4x60 4x60 

    
hauteur hauteur hauteur hauteur 

    

 - Haies :  MG  choix entre : 80 H et 100 H  MF  choix entre : 50 H et 80 H  

 

Chaque établissement doit présenter un jury au minimum pour 15 élèves inscrits, 

et plusieurs si possible au-delà de 15 élèves. 

 

NOUS AVONS OBLIGATION DE LIBERER L’INSEP POUR 17h30 

donc : ARRIVEZ À L’HEURE 

  



Téléphone : 01 45 49 67 19 

Courriel : 

secretariat@ugsel75.org 

Site : http://www.ugsel75.org 

 

ATHLÉTISME D’ÉTÉ 

CHAMPIONNAT COMITE DE PARIS 

Mercredi 7 Avril 2021 : COURSES / SAUTS / LANCERS 

JURY 

A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT POUR LE 2 AVRIL 2021 

 

ETABLISSEMENT : ___________________________________________________   SIGLE : ______________ 

 

Nom de la ou les personnes JURY: 

 

1.  

2.  

3.  

JEUNES -JUGES : NOM :   

 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Fait à : ______________________________________  Le : _______________________   

          Signature :  

 

 

 

mailto:secretariat@ugsel75.org
http://www.ugsel75.org/


 

 

 

 

 

ATHLÉTISME D’ÉTÉ 

CHAMPIONNAT COMITÉ DE PARIS 

Mercredi 5 Mai 2021  

COURSES ET SAUTS EN HAUTEUR à l’INSEP  

JURY    

À renvoyer impérativement pour le : Lundi 3 Mai 2021 

 

ETABLISSEMENT : ___________________________________________________   SIGLE : ______________ 

 

Nom de la ou les personnes JURY le mercredi 5 Mai 2020 : 

 

- 

- 

- 

JEUNES -JUGES : NOM :   

 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Fait à : ______________________________________  Le : _______________________   

          Signature :  

 

76, rue des Saints Pères 

75007 Paris 

 01 45 49 67 19 

 01 45 49 61 39 

 


