F.F.A./C.D.J Alsace / ESRCAC
N° Compétition :

FINALE ZONE ALSACE TRIATHLON
Samedi 17 Juin à COLMAR
11H45
12H30
13H00
13H15
14H00
14H30
15H00
15H30
16H00

Ouverture du secrétariat
Réunion de Jury
50m haies POF (0,65)
50m haies POM (0,65)

HAUTEUR

LONGUEUR

TRIPLE SAUT

PERCHE

JAVELOT

POIDS

DISQUE

BALLONDE

POF

POF

POF

POF

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POF

POF

POF

POF

50m POF
50m POM
1000 m POF - POM
Relais 4X60m POF + POM
Il est OBLIGATOIRE d'effectuer un triathlon (1 Course + 1 Saut + 1 Lancer)
Hauteur et perche : concours normal
Tous les concours : 3 essais + 3 les 8 meilleurs
Si pas de triathlon l'athltète ne pourra pas apparaître dans les résultats.

Relais : composition à envoyer avant la compétition Le Jeudi au plus tard à 18h00

Ne sont admis sur le terrain principal (piste) que les athlètes et les officiels techniques

Pas de bus mais les athlètes sont invités à s'organiser entre eux pour le
déplacement

CHAMPIONNATS « Zone ALSACE »
DIMANCHE 18 JUIN A MULHOUSE
STADE DE L LL-45 Boulevard Charles Stoessel-68200 Mulhouse
QUALIFICATIONS

Les Championnats sont ouverts aux athlètes de la Zone Alsace régulièrement licenciés.
La participation des athlètes des autres Ligues est acceptée à partir du niveau IR2, seul 2
athlètes hors-ligue par finale
Les inscriptions doivent être adressées, impérativement à la Ligue d’origine qui nous les
transmettra. Aucun engagement fait directement sur le site « ALSACE ATHLETISME » ne sera
accepté.
Les athlètes devront s’acquitter d’une participation de 5€ par personne hors Interrégion.
Les épreuves ou il n’y a pas d’engagés, l’épreuve sera supprimée.
Sont qualifiés pour ces championnats, les athlètes CA, JU, ES, SE ayant réalisé les minima cidessous. Le respect de cette règle évitera de surcharger la compétition et lui permettra de se
terminer à l’horaire prévu.
ENGAGEMENTS :

Les engagements sont à faire dans la rubrique « engagé(e)s du site Internet
« Alsace Athlétisme » et seront clos le JEUDI 15 juin 2017 à 22h00.
La liste des engagés sera sur le site le vendredi 16 juin 2017 vers 10h00 ainsi que les
horaires définitifs.
Engagement après la fermeture de la saisie sur le site : 5€ par engagement sur
place.
MINIMA :

CAF :
CAM :
JU et ES :
SE :

niveau D1 sauf marteau, disque, 20m
niveau D1 sauf marteau : 30m, disque 24m
pas de minima
niveau R3

Pour les sauts verticaux, les minima sont les premières barres (pas de choix en dessous)
Premières barres Catégories CA-JU-ESF Hauteur 1m30
Perche
2m00
Catégorie SEF
Hauteur 1m35
Perche
2m20
Catégories CA-JU-ESM Hauteur 1m50
Perche
2m80
Catégorie SEM
Hauteur 1m55
Perche
3m00
CONFIRMATION DE PARTICIPATION :
Tous les athlètes doivent confirmer, obligatoirement, leur participation au moins 45’
avant le début de l’épreuve.
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin – BP 95028
67035 STRASBOURG CEDEX 2

tél 03 88 26 94 63 –
courriel :lraa@mds67.fr
site Internet : http://liguealsace.athle.com

Tout athlète n’ayant pas confirmé sa participation se verra interdire la participation à
l’épreuve concernée. Les listes d’engagement sont disponibles 2 heures avant
l’épreuve.
Un athlète ayant participé à un tour d’une épreuve et qualifié pour un tour suivant aura
la possibilité de se déclarer non-partant pour ce tour suivant. Il devra le signaler au
secrétariat au plus tard 30 minutes après l’annonce et l’affichage des résultats du tour
qualificatif.
Les athlètes ayant confirmé leur participation et qui ne prennent pas le départ de leur
épreuve et ceux qui n’ont pas signalé leur non participation après une qualification
pour un tour suivant seront exclu de participation à toutes les épreuves ultérieures de
la compétition y compris les relais (sauf avis médical).

DEROULEMENT DES EPREUVES
Toutes les épreuves (si les conditions techniques le permettent) sont disputées « toutes catégories ».
- 100m : les séries sont constituées de manière hétérogène (couloirs aléatoires), il y aura autant
de finales que nécessaire afin que 8 CA soient qualifiés.
- Pour les autres courses, il y aura plusieurs finales par niveau suivant le nombre de participants
confirmés.
- Pour les concours regroupant plusieurs catégories (CA-JU-ES-SE, JU-ES-SE ou ES-SE) il y aura
autant de finalistes que nécessaire afin qu’il y ait, si possible, 8 athlètes de la catégorie la plus
jeune pour les 3 essais supplémentaires
- Les montées de barre seront fixées par la CSO et les CTS et devront être respectées.
Réclamation :
Les réclamations sont à déposer selon le règlement Fédéral au plus tard 30 mn après l’affichage.
RESULTATS
Les résultats feront apparaître les sections locales. Ils seront affichés dès que possible.
TITRES DECERNES ET REMISE DES MEDAILLES :
Les titres de champion zone Alsace sont décernés pour chaque épreuve/catégorie inscrite au
programme.
La remise des médailles au podium sera faite selon le classement scratch.
Les 3 premiers par épreuve et par catégorie, se présenteront au protocole pour retirer leurs médailles.
Les médailles non retirées ne seront pas remises ultérieurement.
Les athlètes, leurs dirigeants et les officiels veilleront à l’application de cette disposition.
QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ET NATIONAUX
Qualifications au bilan à partir des performances réalisées en plein-air depuis le 1er janvier 2017
Championnats de France Elite, 14 – 15 – 16 juillet 2017 - MARSEILLE
- Date limite de réalisation des performances qualificatives: 02 juillet 2017
- Diffusion de la liste initiale des qualifiés : lundi 03/ juillet 2017
- Date limite des engagements : mardi 04 juillet 2017 (22h00)
Championnats de France CA-JU, 30/06 au 02/07/2017 - DREUX - Date limite de réalisation des
performances qualificatives : dimanche 25 juin
- Diffusion de la liste initiale des qualifiés : lundi 26 juin
- Date limite des engagements : mardi 27 juin (22h00)
Championnats de France ES et Nationaux, 08 – 09 juillet 2017 - ALBI
- Date limite de réalisation des performances qualificatives : dimanche 3 juillet
- Diffusion de la liste initiale des qualifiés : mardi 5 juillet
- Date limite des engagements : dimanche 10 juillet (22h00)
Pour plus de détails concernant les Championnats de France et Nationaux, se reporter aux Règlements
des compétitions nationales (édition novembre 2017) (sur le site fédéral)

La CSO zone « ALSACE »

CHAMPIONNATS de « Zone ALSACE »
CA-JU-ES-SE

DIMANCHE 18 JUIN 2017 A MULHOUSE
STADE DE L LL – 45 BOULEVARD CHARLES STOESSEL– 68200 MULHOUSE
LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES

MODIFIEES

10h00 Ouverture de la chambre d’appel – confirmation des participations –Réunion et mise en place du jury
Seul les athlètes et Officiels Techniques sont admis sur le terrain
Hauteur

Longueur

TCM

TCF

Perche Poids Disque Javelot Marteau

11h00 2000m steeple CAF- JUF 0,76
11h15 3000m Steeple ES-SEF 0,76
11h30 2000m steeple CAM 0,91
11h45 3000m steeple JU-ES-SEM 0,91
12h00 400m haies 0.76 CAF-JU-ES-SEF

TCF

12h15 400m haies 0.84 CAM
12h30 400m Haies 0.91 JU-ES-SEM

TCF

TCM

TCM

13h00 100m haies 0,76 CAF séries
13h20 100m haies 0,84 JU-ES-SEF séries

TCM

13h40 110m haies 0,91 CAM séries

TCM

13h50 110m haies 0,99 JUM séries
14h00 110m haies 1,06 ES-SEM séries

TCF

TCM

14h10 100m CA-JU-ES-SEF séries

TRIPLE SAUT

14h25 100m CA-JU-ES-SEM séries

TCF

TCF
TCM

TCF

14h45 800m CA-JU-ES-SEF
14h55 800m CA-JU-ES-SEM
15h05 100m haies0,76

CAF finale

TCF

15h10 100m haies 0,84 JU-ES-ES-SEF finale
15h15 110m haies 0,91 CAM Finale
15h20 110m haies 0,99 JUM finale
15h25 110m haies 1,06 ES-SEM finale
15h35 100m CA-JU-ES-SEF finales
15h45 100m CA-JU-ES-SEM finales
15h55 400m CA-JU-ES-SEF
16h10 400m CA-JU-ES-SEM
16h20 1500m CA-JU-ES-SEF
16h35 1500m CA-JU-ES-SEM
16h45 200m CA-JU-ES-SEF
17h00 200m CA-JU-ES-SEM
16h20 3000m CA-JUF
16h35 3000m CAM
17h00 4x100m TCF + TCM

TCM
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ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS ZONE ALSACE DEMAIN À MULHOUSE (STADE DE L’ILL, 11H À 18H)

La dernière ligne droite

Avec les championnats de la zone Alsace, les athlètes entrent dans le money time. Ils
n’auront plus après qu’une à deux semaines pour s’inviter à leurs championnats de France
respectifs. Beaucoup joueront donc gros, demain à Mulhouse.

Loïc Garcia (ANA/RAS) revient bien : 7,18 m dimanche passé, record personnel à la longueur,
trois semaines après son retour de blessure. PHOTO DNA – FRANCK KOBI
Le mode de qualification peut paraître alambiqué, voire même pervers. Mais comme le disait
l’autre jour la Lingolsheimoise Camille Simon, « ça stresse peut-être les athlètes, mais ils
apprennent à être présents le jour J ». Car si les qualifications s’effectuent au bilan, elles
nécessitent par ailleurs la réalisation de minima planchers en championnat. On n’entrera pas plus
dans le détail en évoquant les minima A et B pour éviter les gros maux de tête.
Aujourd’hui, il reste deux portes d’entrée majeures vers les échéances nationales, les “Alsace” de
ce dimanche et les interrégionaux incluant le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, le
dimanche suivant à Dijon. Ensuite, il sera trop tard pour les cadets et juniors, dont les
championnats de France ont lieu à Dreux dès le week-end suivant.

Des tickets à chercher
Les espoirs et nationaux auront jusqu’au 2 juillet pour s’inviter à leurs propres championnats de
France, les 8 et 9 juillet à Albi. Il en ira de même pour les “Élite” des 14, 15 et 16 juillet à
Marseille, avec toutefois un possible sursis jusqu’au 9 juillet. Peu d’athlètes auront ce dimanche
au stade de l’Ill le Vieux-Port en ligne de mire, et c’est bien en vue d’Albi et plus encore Dreux
qu’ils abattront une carte importante.
Une bonne trentaine de cadets et juniors ont leur billet en poche. Une quinzaine d’autres ont à le
bétonner ou alors à le décrocher dans cette dernière ligne droite. On parle là, chez les cadets, de
Timothée Rebstock (PCA) sur 400 m, Lucie-Fatoumata Peters (PCA) sur 400 m et au triple,
Marilou Burckhart (SRO) et Lena Burg (UB) sur 800 m, Delphine Pouillot (S2A) et Emmy Friedrich
(UB) sur 800 m et sur 1 500 m, Simon Pellicioli (ASS) et Marie Gallienne (PCA) à la hauteur,
Victorine Kienlen (PCA) à la perche, Aisata-Jeanne Peters (PCA) au poids.
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En juniors, il s’agit d’Alexis Ludmann (PCA) sur 800 m, Mohamed-Amine Kodad (ASS) et
Timothée Mischler (UB), déjà qualifié sur 3 000 m steeple, sur 1 500 m, Pablo-Fieux Wojtal (PCA)
sur 110 m haies, Loïc Garcia (ANA) sur 400 m haies, Florian Hedjerassi (S2A) à la perche,
Antoine Bogenschutz (PCA) au marteau, Vinceslas Tauvale (PCA) au javelot, Théophile Koffler
(S2A) et Amélie Richter (PCA) au marteau.

Jeunes têtes d’affiche
Les rangs des jeunes fourniront aussi certaines têtes d’affiche de la journée, à commencer par
Timothée Mischler (UB), en lice sur 1 500 m avec Mohamed-Amine Kodad (ASS), Mehdi Tano
(S2A), Antoine Moutinho (SRO) et Théo Schaub (EGMA) sur 100 et 200 m, Max Sirguey (EGMA)
sur 200 m, Régis Durrheimer (ANA) et Anne Greiner (PCA) sur 400 m haies, Loïc Garcia (ANA) à
la longueur, Steven Edon (CSSL) à la longueur et au triple, Selevasio Valao (PCA) et Rémi
Conroy (EHA) au poids, puis au disque pour l’un, au javelot pour l’autre, Maxime Makowka et
Manon Meyer (PCA) au marteau.

Une délégation lorraine
On comptera par ailleurs sur Élodie Jellimann (ASCS), sur 800 m aux côtés d’Hasna Kaarour
(Saint-Junien, mais s’entraînant à Strasbourg), Anna-Isabel Schlagowski (ASCS) sur 1 500 m,
Bastien Poidevain (PCA) sur 110 m haies ou Yanis Alvès (S2A) à la perche pour rehausser le
niveau. Et plus encore sur une délégation lorraine assez conséquente, emmenée par la Messine
Pauline Lett, redoutable surtout sur les haies hautes.

CONTENUS SPONSORISÉS

L'EXPRESS

NUTRITION OPTIMALE

INFOISOLATION.FR

Jean Dujardin revient sur sa
relation avec Alexandra Lamy,
un "jeu dangereux"

Comment perdre du poids
sans régime (faites ceci tous
les jours)

Isolation 1 euro, testez votre
éligibilité au programme, c'est
gratuit !

LES DERNIÈRES NOUVELLES
D'ALSACE

LES DERNIÈRES NOUVELLES
D'ALSACE

LES DERNIÈRES NOUVELLES
D'ALSACE

La «ville où l’on mange le
mieux au restaurant» a été
désignée

Des mouvements en pagaille

Colère !

EN ALSACE
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