
 

Championnat de Bretagne 

en Salle de Cadets à Seniors 

Samedi 14 et Dimanche 15 Janvier 2023 – Saint Brieuc 

 

INFOS SPÉCIFIQUES 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Les qualifications pour les championnats de Bretagne en salle se font SUR MINIMAS au bilan des 
performances réalisées entre le 1er novembre et la date limite de réalisation des performances 
qualificatives.  

La confirmation de participation des athlètes se fait sur le site de la Ligue jusqu’au Jeudi 12 
janvier 2023 à 12h00. 

MINIMAS PAR EPREUVES : 

Epreuves CAM JUM ESM et SEM CAF JUF ESF et SEF 
60m 7’’80 7’’60 7’’50 8’’60 8’’60 8’’50 

200m 25’’20 24’’50 24’’00 29’’00 28’’80 27’’80 
400m 58’’00 56’’00 54’’00 68’’00 66’’00 63’’50 
800m 2’10’’00 2’08’00 2’08’00 2’40’00 2’35’’00 2’35’’00 
1500m  4’30’’00 4’30’’00  5’25’’00 5’25’’00 
3000 m  Engagement libre  Engagement libre 
60 haies 10’’00 9’’70 9’’50 11’’00 10’’60 10’’60 
Marche 29’00’’00 29’00’’0

0 
29’00’’00 19’30’0

0 
19’30’0

0 
19’30’00 

Hauteur 1m60 1m60 1m75 1m40 1m45 1m50 

 
Longueur 5m65 5m80 6m00 4m60 4m75 4m80 
Perche 3m00 3m20 3m70 2m20 2m40 2m50 

Triple saut 11m00 11m50 12m50 9m50 9m80 10m00 
Poids 9m80 9m80 10m60 9m00 8m50 9m50 

 

 

 

 

 

 

 



DEROULEMENT DES EPREUVES :  

 Sur 60m et 60 haies, il y aura 2 tours (tous les athlètes classés lors de ce 1er tour participent au 
2ème tour): 
◦ 1er tour, séries de niveaux en fonction des temps du bilan. 
◦ 2ème tour, Finales Cadets et Finales Juniors en fonction des temps du 1er tour avec attribution 

du titre sur la Finale « A ». Finales Espoirs Seniors par niveaux en fonction des temps du 1er 
tour, attribution du titre sur la Finale « A ». Les athlètes Cadets ou Juniors qui souhaitent 
courir avec les Espoirs Seniors devront le signaler à l’issue du 1er tour et dans ce cas ils ne 
peuvent pas prétendre au titre de la catégorie. (Uniquement pour le 60m) 

 
Obligation pour tous les athlètes de confirmer leur engagement ou leur forfait au secretariat une 
demi-heure maximum avant l’heure prévue pour le 2ème tour. 
 

 200m : Pour toutes les compétitions, les séries (ou 1er tour) seront constituées en fonction des 
temps d’engagements réalisés sur la période de qualification, Les séries seront composées de 
4 athlètes et chaque série comprendra les meilleurs temps.  

 La 2ème course (ou 2ème tour) en fonction des temps des séries. Les athlètes Cadets qui souhaitent 
courir avec les Juniors, Espoirs Seniors devront le signaler à l’issue du 1er tour et dans ce cas ils 
ne peuvent pas prétendre au titre de la catégorie. 
 

 400m : Pour toutes les compétitions, les finales seront constituées en fonction des temps 
d’engagements réalisés sur la période de qualification, Les séries seront composées de 
5 athlètes avec les 3 meilleurs temps au bilan complétées par les 2 temps les moins bons 
des engagés. 
 
 

OSSATURE DU JURY : 

Il sera en ligne sur le site LBA suite à la réunion de la CSO de Novembre 2022 

 


